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Stage Droits, libertés et actions juridiques :  

«Bases et actualité du droit électoral, de la représentativité et de la 

désignation des représentants syndicaux dans l’entreprise» 
Session du 16 au 21 octobre 2016 

 à l’Institut du travail de Strasbourg 

 

La loi du 20 août 2008 a modifié les modes de représentation dans les entreprises : de la 

négociation du protocole préélectoral jusqu’à la désignation des DS, en passant par le processus 

électoral lui-même. La loi du 5 mars 2014 a quant à elle apporté quelques modifications qu’il est 

utile de connaitre, notamment sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux. 

 

La jurisprudence a également apporté des précisions quant à l’interprétation de la loi de 2008, 

parfois en changeant la nature même de l’esprit de la position commune des partenaires sociaux. 

 

Enfin, la pratique syndicale dans les entreprises ou les UL a mis en lumière une multitude de 

situations que les militants de la CGT ont parfois des difficultés à appréhender tant les textes sont 

devenus complexes.  

 

Ainsi, le pôle confédéral DLAJ a décidé de mettre en chantier une session de formation syndicale 

spécifique sur ce thème des élections professionnelles et des enjeux qui en découlent en termes de 

représentativité et de désignation des représentants syndicaux notamment. 

  

 

Dans cette session seront notamment abordés :  

 

n La négociation du protocole préélectoral,  

n Les périmètres des institutions représentatives du personnel (établissements distincts), 

n Les règles entourant l’élection professionnelle, notamment les différentes modalités du 
vote (vote par correspondance, vote électronique…), 

n Les règles concernant la représentativité, l’audience, 

n La désignation des représentants syndicaux (DS, RSS), 

n La stratégie syndicale. 

 

Voir grille de stage ci-jointe (temporaire, sera éventuellement modifiée) 

 

Public concerné : 

 

Ce stage s’adresse en priorité à des animateurs ou membres de collectifs « Droits, Libertés, 

Actions juridiques » dans les territoires et fédérations, ainsi que les militants des UL en charge du 

suivi des négociations d’accords préélectoraux. Il nécessite des connaissances de base en matière 
de droit du travail, acquises par une expérience militante et/ou par une formation.  
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Objectif :  

À l’issue de cette session, les stagiaires seront capables d’expliquer les modifications créées par la 

loi du 20 août 2008 et ses utilisations possibles pour l’action syndicale.  
 

Contenu et modalités pédagogiques :  

Le contexte de l’Institut du travail de Strasbourg permet une animation conjointe par des 
militants syndicaux et par des universitaires, ainsi que le croisement de différentes approches 

(nationales et européennes, sociales et économiques etc.). L’environnement pédagogique et 

documentaire fournit aux stagiaires de nombreux outils pour l’organisation et l’animation 
ultérieure des sessions de formation dont ils auront la responsabilité.  

 

Apports de connaissances, débats formateurs, travaux de groupe et mises en commun 

structurent les journées.  

 

Modalités :  

Le stage se déroule en internat à l’Institut du Travail de Strasbourg.  
 

Il se tient sur une session de 5 jours à Strasbourg (compte tenu des temps de transport, l’accueil 
est organisé dès le dimanche soir).  

 

Les frais d’hébergement et de repas du midi sont directement pris en charge par l’Institut. Les 

frais de transport et de repas du soir sont avancés par le stagiaire et remboursés par l’Institut 

dans un délai de un à deux mois (Attention, l’institut ne rembourse que les stagiaires. Il ne peut 

pas rembourser les orga qui auraient éventuellement avancé au stagiaire ses frais de transport).  

Pour les salariés du secteur privé, les remboursements de perte de salaire obéissent désormais 

aux nouvelles règles législatives. Vous devez vous rapprochez de votre Union départementale ou 

fédération pour les démarches. 

Pour plus d’information : http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-formation/les-

textes/texte-de-base 

Les traitements des agents des fonctions publiques sont maintenus après demande de congé de 

formation. 

Pour des modèles de demande : http://www.formationsyndicale.cgt.fr/index.php/droit-

formation/les-textes/texte-de-base 

Dès votre inscription confirmée, l’Institut du travail vous enverra une circulaire détaillant toutes 

les modalités du séjour (comment se rendre à l’Institut, modalités de remboursement des frais 

etc.). 

Les candidats stagiaires doivent renvoyer au pôle DLAJ la fiche de stage ci-dessous dument 

complétée, validée par l’Union départementale ou la fédération. 

En espérant vous voir nombreux à ce stage, 

Fraternellement, 

La responsable du stage, 

Anaïs Ferrer  

Conseillère confédérale DLAJ  

dlaj@cgt.fr  

01-55-82-82-11 

 


