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La politique des cadres syndicaux est un
élément à part entière de notre activité syndicale. Il convient de l’appuyer sur
une qualité de vie syndicale, ambitieuse
et démocratique à tous les niveaux de la
CGT, permettant le renforcement de notre
organisation et le renouvellement du corps
militant sur les prises de responsabilité,
proposant à chaque syndiqué d’être pleinement impliqué dans son organisation.
C’est bien à partir du syndicat qu’émergent
nos cadres syndicaux pour l’ensemble de
nos organismes de direction dans le respect de nos statuts, chartes et règles de
vie. Sans nier l’environnement extérieur, ni
les freins et obstacles pour la reconnaissance des parcours militants, élaborer et
développer une politique confédérale des
cadres syndicaux ambitieuse relève pour
partie d’un travail interne à l’organisation.
Dans le numéro 1753 du Peuple de mai 2019,
Nathalie Metche-Nickles, pilote du collectif
confédéral « politique des cadres syndicaux », rappelait les enjeux de l’accompagnement et du suivi des cadres dirigeants
de l’organisation, de celles et ceux qui
acceptent de prendre des responsabilités

P2

dans l’organisation ou de la représenter.
Le collectif confédéral « cadres syndicaux »
est à disposition des organisations pour
les accompagner sur l’élaboration de leur
politique des cadres syndicaux et leur présenter les outils disponibles. Ce « Guide
des bonnes pratiques pour une politique
confédérale des cadres syndicaux » en est
un. Il a pour ambition d’apporter une aide
concrète et pragmatique aux organisations
pour l’accompagnement de nos élus et
mandatés, dès leur sollicitation jusqu’à la
sortie du mandat.
Après un rappel de la conception de la
politique des cadres syndicaux confédérale, le guide présente quelques repères
et pratiques avant, pendant et après le
mandat. En annexe, vous trouverez une
présentation du dispositif « Certification
des compétences des représentants du
personnel et des mandataires syndicaux ».
Ce guide complète la boite à outils composée du « Livret parcours militant » et du
« Guide des bonnes pratiques en matière
de droits et moyens syndicaux ».
Nathalie Metche-Nickles,
Membre de la CEC
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La politique confédérale des cadres syndicaux,
de quoi parle-t-on ?
Pour mettre en œuvre notre syndicalisme de transformation
sociale, de conquêtes sociales, la CGT doit être une organisation dynamique, en capacité de :
•
renouveler ses collectifs de direction ;
•
transmettre les savoir-faire et expériences acquis par les
générations de militants précédentes ;
•
valoriser et faire reconnaître les parcours militants.
L’engagement syndical, le militantisme CGT est source d’acquis, d’apprentissages, de production de savoirs et savoirfaire que des sociologues nomment « capital scolaire de
substitution ». La politique confédérale des cadres syndicaux c’est, entre autres, permettre sa reconnaissance dans le
milieu professionnel.
La politique confédérale des cadres syndicaux se
construit autour de trois piliers :
•
repérer, faire émerger de nouveaux responsables
pour :
anticiper les besoins de l’organisation,
se doter de collectifs de direction permettant
le renouvellement de notre organisation (rajeunissement, féminisation, juste place pour les
catégories professionnelles émergentes…),
mettre en œuvre nos orientations et faire vivre
nos ambitions revendicatives et de qualité de
vie syndicale ;
•
accompagner les premiers dirigeants des organisations du CCN et de la Confédération dans leur prise
de responsabilité pour que celle-ci puisse être assurée le plus sereinement possible tout au long du
mandat ;
•
anticiper et préparer leur réintégration ou reclassement en fin de mandat.

Pour rappel, le périmètre du collectif confédéral « cadres syndicaux » est défini ainsi :
•
les premiers dirigeants d’unions départementales, de
fédérations et de comités régionaux ;
•
les membres de la CE et de la CFC confédérales ;
•
les animateurs d’espaces ;
•
les conseillers confédéraux et chargés de mission.
L’animation d’une politique confédérale des cadres
syndicaux prend tout son sens si chacune des structures de la CGT s’approprie cette question pour élaborer sa propre politique des cadres, à la fois pour trouver
des réponses à ses propres besoins, mais aussi à ceux de la
Confédération, puisque ce sont les organisations qui, pour
une très large part, constituent le vivier des futurs cadres
confédéraux. Le collectif propose d’amplifier sa prise en
compte par les organisations en organisant des rencontres
avec les unions départementales et les comités régionaux,
les fédérations. L’objectif est d’avoir un référent politique des cadres dans chacune de ces organisations.
Toujours dans cette recherche de cohérence, le collectif
travaille, dans le cadre de leurs responsabilités respectives,
avec :
•
le secrétariat général et le cabinet du secrétaire général
confédéral ;
•
le dispositif d’aide et de suivi des organisations du CCN
(dispositif référent) ;
•
la commission FNI ;
•
le pôle formation syndicale ;
•
le pôle droits et moyens syndicaux.

Anticiper les besoins de la CGT et leurs évolutions,
repérer et faire émerger de nouveaux responsables
Pour la mise en œuvre de notre démarche syndicale et de
nos désirs de conquêtes sociales et de transformation de
la société, la CGT doit anticiper ses besoins et se fixer des
objectifs ambitieux en matière de renouvellement des collectifs de direction à tous les niveaux de l’organisation. Ses
dirigeants doivent être le reflet de ce qu’est le salariat, son
évolution, sa diversité. La place des femmes, des jeunes, à
tous les niveaux de responsabilité, doit devenir une ambition permanente. Une des missions d’un premier dirigeant
est bien de repérer et faire émerger de nouveaux respon-

sables pour répondre à cette conception de collectifs de
direction à l’image du monde du travail.
Personne n’est propriétaire de son mandat. Chaque
responsabilité est un bien collectif qui doit permettre une rotation dans les mandats dont la durée
et le nombre doivent être limités dans le temps. C’est
aussi collectivement que la sortie du mandat doit être
préparée, afin d’assurer au dirigeant un avenir après
l’exercice d’une responsabilité.

Accompagner les militants pour les préparer à l’exercice
de leurs responsabilités et sécuriser leur parcours militant
Accompagner les militants pour les préparer à leurs responsabilités appelle une anticipation qui demeure difficile,
faute de connaissance plus en amont des « futur·e·s ». La
construction des collectifs de direction, la recherche des
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militants pour assumer les responsabilités structurantes
de notre vie syndicale et revendicative se font encore trop
souvent à quelques encablures des dates de congrès. Sous
réserve bien évidemment des décisions de congrès, l’an-

ticipation de la prise de responsabilité permet un tuilage
entre le sortant et le nouveau. Cette phase vise à donner
confiance, à mieux s’approprier les attendus et le contenu
de la responsabilité, à mieux s’organiser individuellement
et collectivement dans la durée. En effet, au fil du temps,
souvent par méconnaissance du rôle de chacun et des
conditions nécessaires pour l’assumer, le travail collectif
s’amenuise. Les secrétaires généraux décrivent de la lassitude et de l’épuisement. Les femmes, particulièrement,
témoignent de difficultés à articuler leur vie personnelle et
leur activité syndicale. Elles font part des fortes exigences
de la part de l’organisation et des camarades sans prise en
compte de la sphère familiale. Il y a le même ressenti chez
les jeunes. Des bilans réguliers de l’activité syndicale,
positifs ou négatifs, réalisés collectivement, seraient
de nature à donner du sens au travail collectif et à
amoindrir la solitude du premier dirigeant.
Donner envie de s’investir dans les collectifs de direction et permettre ainsi à toute la CGT de fonctionner
selon ses besoins demande la prise en compte de l’état
d’esprit des jeunes militants, des formes d’engagement qui
peuvent être différentes de celles d’hier, des préoccupations vis-à-vis de l’avenir professionnel, et oblige à engager
des réflexions sur les évolutions à avoir dans nos pratiques
et notre fonctionnement.
Anticiper la construction des collectifs de direction
nécessite de la part des directions sortantes de travailler sur un document partagé avec les syndicats pour
les aider à la mise à disposition de candidatures (présentation du mandat, moyens, obligations du candidat et
de l’organisation, critères de composition du collectif, etc.).
Par exemple, pour le mandat de premier dirigeant d’une
union départementale, de manière non exhaustive, on peut
résumer les principaux attendus ainsi :
•
faire vivre, être garant des valeurs de la CGT ;
•
animer, impulser le travail collectif ;
•
veiller au développement et au renforcement de la CGT ;
•
représenter la CGT ;
•
organiser et faire respecter la démocratie ;
•
veiller à l’organisation de la vie de sa structure.

Dans la phase préparatoire du congrès, la rencontre de
chaque candidat et de son syndicat avec la commission des candidatures est à généraliser. De même, un
échange avec la fédération est à prévoir avant la prise
d’une responsabilité interprofessionnelle. Il s’agit, dans
cette phase, de co-construire l’accompagnement du militant et de créer l’environnement le plus favorable pour
l’exercice de ses responsabilités.
Le collectif confédéral a mis en place un dispositif d’entretiens individuels des militants entrant dans son périmètre
de suivi. Il propose de le généraliser dans les organisations,
avec un suivi régulier et individualisé des membres de leurs
collectifs de direction afin de mieux connaître leurs attentes
et leurs besoins pour assumer leur mandat, les accompagner pendant celui-ci et en anticiper la fin.
Le « Livret parcours militant », élaboré par le collectif
confédéral « cadres syndicaux », est à disposition des
organisations. Il doit permettre le suivi et l’accompagnement du militant avant, pendant et après la prise
de responsabilité par l’organisation concernée et le
syndicat dont il est issu.
Anticiper la prise de responsabilité, c’est aussi créer les
conditions pour se former avant l’entrée dans le mandat. La mise en œuvre de cette conception de la formation
avant la prise de responsabilité implique de connaître les
dirigeants concernés. Le parcours de la formation syndicale
confédérale propose de se former tout au long de ses mandats. Développer la formation est un élément décisif, à la
fois pour mettre les dirigeants de la CGT en mesure d’assumer pleinement les responsabilités qui leur ont été confiées,
les aider à construire et finaliser les projets et plans de travail, mais aussi pour leur permettre, au moment choisi avec
leur organisation, de réorienter leur engagement militant.
La formation syndicale puise également ses sources dans
les lectures, la culture du débat, la mise en œuvre de notre
démarche syndicale.
La formation syndicale est partie intégrante de notre
politique des cadres syndicaux. L’organisation syndicale et le collectif de direction doivent créer les conditions pour donner les disponibilités à chacun de s’y
inscrire.

Les droits et moyens syndicaux
Concernant la construction des collectifs de direction, la
tendance est visiblement à faire plus en fonction des droits
et moyens des camarades que sur des critères collectivement débattus autour de la conception de direction. La
politique des cadres vise à développer cette dernière.
Pour autant, dès que des candidatures sont fléchées
sur des responsabilités prioritaires ou structurantes,
la recherche des droits et moyens doit s’enclencher,
à tous les niveaux de l’organisation. Les discussions
doivent s’engager entre le syndicat d’origine, la fédération, l’union départementale, l’union locale. Tout doit
être mis sur la table : droits locaux et nationaux ; négociations de convention d’entreprise ; droits mutualisés confédéraux…
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La revendication de droits nouveaux est à poser dans
toutes les négociations, comme le maintien et la prise en
charge de la rémunération par les employeurs, le déroulement de carrière, etc., dans le cadre des conventions de mise
à disposition par exemple.
Des textes de loi certes encore insuffisants, sur le droit syndical, la GPEC, la formation professionnelle, contraignent les
employeurs à certaines obligations. Le collectif propose
d’y inclure la prise en charge par les employeurs des
bilans de compétences, des VAE ou toute autre formation professionnelle (coût et maintien de la rémunération). Il s’agit de responsabiliser les employeurs et
la puissance publique vis-à-vis des salariés engagés
dans les mandats syndicaux et de leur faire prendre

conscience de la richesse individuelle et collective du
militantisme.
Pour aller plus loin, dans toutes les négociations nationales de branches, ou dans les discussions concernant les
droits des fonctions publiques, la conquête de droits nouveaux doit être portée, tant du point de vue professionnel
qu’interprofessionnel.
Encore faut-il que les droits et moyens existants soient
tous utilisés. Des bilans réguliers quant à leur utilisation
aideraient les organisations à mieux connaitre les droits
disponibles. De plus, ils participeraient à la transparence.

Chaque organisation doit savoir qui à quoi.
Le « Guide droits et moyens syndicaux » est à disposition des organisations pour aider sur ces questions.
Progresser en nombre d’adhérents, gagner les élections participent à la conquête de nouveaux droits et
moyens. Être fort partout, c’est utile à toute l’organisation.
Campagne « syndicalisation », campagne « conquêtes
électorales », campagne « conquêtes de droits nouveaux » sont à mener de pair.

L’accompagnement sur la sortie de mandat
L’accompagnement des camarades sur la sortie des mandats est, encore trop souvent, fait dans l’urgence et individuellement.
Il est à développer le plus tôt possible, bien avant la fin du
mandat (à mi-parcours par exemple), voire en intégrant
dès le début du mandat un temps de formation professionnelle sur le temps militant. 10 % du temps syndical
doit être posé pour assurer la formation continue.
Le collectif propose de développer à tous les niveaux de
la CGT :
•
des entretiens réguliers pendant toute la durée
des mandats (tous les deux ans par exemple). Ceux-ci
sont importants, les militants ayant besoin d’un
espace pour « s’exprimer et être écoutés » ;
•
à mi-parcours, sachant que l’exercice de trois mandats semble reconnu comme la « bonne durée », une
rencontre spécifique s’appuyant sur un bilan de
compétences aurait pour objet d’aider à la définition
d’un projet professionnel. Puis, après avoir déterminé

les connaissances et qualifications à acquérir, seraient
définies les différentes étapes nécessaires à sa réalisation et leur programmation dans le temps.
Le retour dans l’entreprise ou la branche professionnelle
est une des solutions, mais elle ne peut être considérée comme la seule. Elle est d’ailleurs parfois impossible
(l’entreprise n’existe plus, l’employeur le refuse…) ou non
souhaitée par l’intéressé, quand il y a par exemple inadéquation entre les compétences acquises dans l’exercice de
la responsabilité syndicale et le retour sur un poste qui
ne prend en compte ni l’évolution de la qualification ni
la rémunération correspondante. A contrario, l’activité
syndicale et la situation financière qui peut parfois en
découler (indemnités…) ne doivent pas être des difficultés
subjectives vers un reclassement professionnel.
La prise d’une autre fonction ou d’une autre responsabilité dans la CGT est une possibilité, sans être un débouché
systématique ni opérée indépendamment des besoins et
des compétences acquises.

Focus sur la formation professionnelle,
la reprise d’étude…
QUELS SONT MES DROITS ?
Gagner la reconnaissance des parcours militants jusqu’à
l’évolution ou reconversion professionnelle dans l’entreprise ou les services mobilise des acteurs et dispositifs externes. Il n’est pas toujours facile de trouver le bon
interlocuteur et la formation professionnelle adéquate,
par manque de temps ou tout simplement de connaissances.
Le militant syndical a accès comme tout salarié au droit à
la formation professionnelle, élément majeur du droit à
l’éducation permanente.
Très complet, le guide CGT de la formation professionnelle
«S’informer, se former, s’émanciper », disponible auprès
de formation@cgt.fr ou sur analyses-propositions.cgt.
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fr/formation-professionnelle, est un outil utile pour
connaître ses droits.
Le militant doit veiller au respect de l’entretien professionnel avec l’employeur tous les deux ans. C’est un
moment permettant d’identifier les objectifs d’évolution
professionnelle, de connaître les différents dispositifs de
formation utilisables et leurs conditions de mobilisation,
de se porter candidat à des formations ou de les inscrire
dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Le document remis à l’issue de l’entretien est à
garder précieusement.
Des accords de dialogue social ont été négociés dans des
branches, des entreprises, qui peuvent prévoir des moda-

lités de moyens pour les déroulements de carrière des élus
et mandatés, dont les questions de formation professionnelle. Le pôle confédéral droits et moyens syndicaux est
disponible pour renseigner les syndicats sur ce type d’accords.
Le plan de développement des compétences est un document écrit qui liste les actions de formation, les bilans de
compétences, la validation des acquis de l’expérience que
l’employeur décide de mettre en place ou proposés par
les représentants du personnel. Il faudrait, dans les entreprises, lutter pour que le lien soit plus important entre les
négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences et le plan de développement des compétences. Pour rappel, le rôle des représentants du personnel sur la formation professionnelle est différent en
fonction de la taille des entreprises. La CGT revendique

la mise en place d’une commission de formation et du
plan de développement des compétences dans toutes
les entreprises. Quelle que soit la situation, le militant
doit pouvoir compter sur l’aide du syndicat pour que ses
demandes de formation soient prises en compte par l’employeur, jusqu’à gagner la prise en charge des coûts de la
formation et du maintien de son salaire.
Les conventions de mise à disposition de militants syndicaux passées entre l’entreprise, l’organisation et le
camarade devraient formaliser les modalités de reconnaissances du parcours militant.
Les questions de reconnaissance des parcours militants
sont à inscrire dans le champ d’intervention et de négociation de nos syndicats. C’est bien par l’action collective
à tous les niveaux de la CGT que nous pourrons conquérir
de nouveaux droits et moyens syndicaux.

SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL
Avant de s’engager vers la formation professionnelle ou
la reprise d’étude, il est essentiel de bien définir son projet
professionnel, qu’il soit une évolution de sa qualification
dans l’entreprise d’origine, pour changer d’entreprise, ou
pour changer de métier. Plusieurs dispositifs existent.

Il est à l’écoute pour guider et soutenir le salarié dans ses
démarches d’évolution professionnelle. Il peut aider à préparer l’entretien professionnel et indiquer les différentes
formations et dispositifs d’évolution à discuter avec l’employeur.

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)

Où trouver le CEP ?
Partout en France. Il faut se rendre sur le site « Mon conseil
en évolution professionnelle » pour prendre contact avec
le conseiller le plus proche.

Cette prestation gratuite et confidentielle d’accompagnement personnalisé s’adresse aux personnes en activité.
Des conseillers experts aident à faire le point sur sa situation professionnelle et à composer un parcours d’accom
pagnement individualisé pour définir puis mettre en
œuvre un projet professionnel. C’est un temps d’écoute,
de recul sur sa situation professionnelle. Solliciter l’accompagnement d’un conseiller CEP est une démarche privée
et confidentielle. Il n’y a aucune obligation d’en informer
son employeur.
À qui s’adresse le CEP ?
Le CEP est un service gratuit accessible à tout actif du secteur privé, indépendamment de son âge, de son secteur
d’activité, de son statut et de sa qualification. Soit plus
précisément :
•
les salariés du secteur privé, quel que soit le statut ou
temps de travail ;
•
les salariés de droit privé du secteur public ;
•
les travailleurs indépendants ;
•
les autoentrepreneurs ;
•
les professions libérales ;
•
les artisans.
Le conseiller CEP
Le conseiller CEP peut accompagner le salarié de l’analyse
à la mise en œuvre de son projet. Un plan d’action adapté
aux besoins peut être présenté, et peut mobiliser un ou
plusieurs de ces outils : bilan de compétences, validation
des acquis de l’expérience (VAE), formation, aide à la création d’entreprise, etc., tous dispensés par des organismes
spécialisés et reconnus.
Le conseiller CEP peut avoir un rôle de coordination entre
les différents organismes concernés.
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LE BILAN DE COMPÉTENCES
Il permet de faire émerger ou mettre en évidence des
compétences, des aptitudes, des motivations, des savoirfaire, souvent sous-identifiés par le militant syndical. Il
peut préciser, confirmer un projet professionnel, voire le
faire évoluer. Dans le cadre de la reconnaissance des parcours militants, la prise en charge financière du bilan de
compétences par l’employeur est à gagner. Tout comme
doit se gagner son déroulement sur le temps de travail.
La durée du bilan de compétences varie selon les besoins.
Elle est au maximum de vingt-quatre heures, réparties sur
plusieurs semaines.
Trois phases se succèdent :
•
analyses des attentes et détermination des modalités
du déroulement du bilan ;
•
investigation permettant de construire son projet
professionnel ou d’élaborer plusieurs alternatives ;
•
appropriation des résultats de la phase d’investigation ; recensement des conditions, moyens, étapes,
prestataires pour la mise en œuvre de son projet professionnel.
Les résultats détaillés ainsi que la synthèse du bilan de
compétences sont la seule propriété du bénéficiaire, qui
choisit ou non de les communiquer à un tiers. Attention,
dans le cadre d’une convention à l’initiative de l’employeur pour la réalisation du bilan de compétences, la
communication de la synthèse à ce dernier peut être notifiée.

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE FORMATION
Pour rappel, le militant syndical peut activer l’ensemble
des dispositifs de formation comme tout salarié.
Quelques dispositifs correspondent plus particulièrement
à la reconnaissance des parcours militants.
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un
titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle sans avoir effectué la formation correspondante
et sans passer les épreuves sous la forme traditionnelle.
Les certifications accessibles sont répertoriées dans le
répertoire spécifique de France compétences.
La VAE prend en compte les compétences professionnelles
acquises au travers des activités salariées, non salariées et
bénévoles d’une durée au moins égale à un an en rapport
direct avec le contenu du titre ou du diplôme.
Déroulement d’une VAE :
•
définition du projet professionnel (CEP, bilan de compétences si besoin) ;
•
choix de la certification, identification de l’autorité
responsable de la certification : s’adresser à l’autorité
ou l’organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le
certificat de qualification qui précisera les conditions
spécifiques de recevabilité et la procédure à suivre
pour la constitution du dossier, les modalités de validation ;
•
réalisation et rédaction du dossier de validation par le
candidat à l’issue de la recevabilité de sa candidature :
descriptions de ses activités au regard du référentiel
de la certification visée, présentation des emplois
et responsabilités occupés (contenus, méthodes de
travail, outils utilisés, etc.), gestion des difficultés et
dysfonctionnement, évolutions du métier… Joindre
à ce dossier le maximum de pièces justificatives (le
« Livret parcours militant » peut être une aide précieuse) ;
•
présentation devant le jury : soutenance devant un
jury constitué de formateurs et de professionnels ;
•
notification de la décision : immédiatement ou
quelques jours plus tard pour une validation totale
ou partielle.
Afin de mettre toutes les chances de réussite de son côté,
toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d’un accompagnement. Il est utile
et indispensable au regard de l’investissement personnel
qu’exige la démarche VAE.
LA VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS
ET PERSONNELS (VAPP)
Appelée VAPP ou VAP (ou VAP 85, année de sa création),
la validation des acquis professionnels et personnels
est un dispositif qui permet de reprendre des études et
d’intégrer une formation de niveau supérieur à son niveau
d’étude initial, sans avoir le diplôme minimum requis. Le
diplôme obtenu par VAP est exactement le même que
celui obtenu en formation initiale.
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Différence avec la VAE : la VAE permet d’obtenir un
diplôme sans reprendre d’études.
Comment faire une VAPP ?
Tous les diplômes, titres et certifications sont concernés.
Le plus grand nombre de demandes porte sur la licence
professionnelle et le master.
Pour les diplômes d’enseignement supérieur, il faut
s’adresser directement au service formation de l’école ou
de l’université choisie.
Pour un diplôme de l’enseignement secondaire (CAP au
BTS), le dossier est à établir auprès du rectorat de votre
académie, service de la validation des acquis.
Comment se déroule une VAPP ?
Il faut généralement constituer un dossier, avec CV et
lettre de motivation, dans lequel le candidat décrit et
analyse ses compétences et ses connaissances acquises et
démontre sa capacité d’apprentissage. Dans ce dossier, il
est également demandé de rassembler différents modes
de preuves destinées à démontrer l’expérience acquise
dans la vie professionnelle et personnelle.
Certaines écoles font également passer un entretien.
Une commission va ensuite vérifier, évaluer et attester les
connaissances et compétences et décider d’accorder ou
non la VAP. La difficulté consiste à réussir à expliquer en
détail son expérience, et surtout à l’analyser.
Qui peut faire une VAPP ?
Tout salarié, privé d’emploi, travailleur indépendant, artisan, bénévole peut faire une demande de VAP. Il n’y a pas
de limite d’âge. Il suffit de justifier d’au moins trois années
de travail dans un domaine similaire au diplôme que l’on
veut obtenir.
Aides pour réaliser sa VAPP
Les universités proposent, pour les adultes en reprise
d’études, un dispositif d’aide (REVA, pour reprise d’études
et validation des acquis) ayant pour objectif de faciliter
l’accès à l’information nécessaire à la reprise d’études.
Dans le cadre d’une VAPP, l’aide portera sur la mise en
exergue des acquis et compétences de son parcours professionnel, syndical, personnel pour l’élaboration du dossier.
LA FORMATION CONTINUE
Nombre de diplômes de l’enseignement supérieur sont
organisés en formation continue et accessibles par la VAP
ou la VAE dans les universités, instituts du travail, etc. Les
propositions de formation sont à étudier en fonction de
son projet professionnel et de ses réalités (disponibilités,
financements, proximité géographique, etc.) afin de choisir celle qui correspondra le plus à ses attentes.
LA CERTIFICATION MILITANTE : PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF EN ANNEXE.

LES FINANCEMENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les réformes successives de la formation professionnelle conjuguent baisses massives des obligations de
financement par les employeurs et responsabilisation
individuelle du parcours de formation. En plus de nos
revendications pour un accès de tous à la formation professionnelle continue et l’éducation permanente (cf. fiche
repères revendicatifs de la CGT n° 15), la bataille syndicale
est à mener pour une prise en charge par les employeurs
du coût des formations, bilans de compétences, VAE,
VAPP… des militants syndicaux.
Quelques financements possibles :
•
le compte personnel de formation (très insuffisant
pour des formations longues) ;
•
le projet de transition professionnelle : dispositif permettant le financement des formations longues de
reconversion, avec prise en charge de la rémunération. Le financement est assuré par les associations
Transitions Pro (organismes paritaires présents dans
chaque région). Un dossier de demande de prise en
charge est à constituer. Attention à son contenu et
aux délais (dossier à déposer au moins trois mois
avant le début de la formation). Il peut être utile de

•

•

se rapprocher des administrateurs CGT en région (se
rapprocher des comités régionaux CGT pour obtenir
les coordonnées des camarades) ;
des financements particuliers existent pour les salariés en cours de licenciement économique (le contrat
de sécurisation professionnelle, le congé de reclassement), pour les privés d’emploi et pour les salariés
intermittents ;
le congé de formation professionnelle pour les agents
de la fonction publique : il est d’une durée maximale
de trois ans pour l’ensemble de la carrière (utilisation
possible en une seule fois ou fractionné). Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement
brut et de l’indemnité de résidence de l’agent est versée pendant la première année de congé uniquement
(maximum 2 620,85 euros). Attention au délai de la
demande de congé qui doit être adressée à l’administration : quatre mois avant le début de la formation pour la fonction publique d’État, trois mois pour
la fonction publique territoriale, deux mois pour la
fonction publique hospitalière.

LA RECONNAISSANCE PAR LES EMPLOYEURS
À l’issue de la formation, la reconnaissance par les
employeurs de la qualification obtenue dans le déroulement de carrière est loin d’être acquise. La bataille
revendicative pour obtenir une traduction concrète de
la valorisation du parcours militant est à mener par l’ensemble de nos organisations. Elle est partie intégrante
de notre lutte contre les discriminations syndicales. Le

suivi du parcours militant doit être l’objet de toutes nos
attentions et de nos responsabilités collectives. Gagner
la reconnaissance par les employeurs, c’est aussi rendre
attractif l’engagement syndical.
C’est un axe de travail du collectif confédéral « cadres syndicaux » à partir notamment d’expériences réussies.

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ENGAGER UNE DÉMARCHE
DE RECONNAISSANCE DE PARCOURS MILITANT
•

•
•
•

•
•

Quels sont les objectifs visés ?
Reconnaissance à titre personnel
Remise à niveau pour le maintien dans l’emploi
Évolution professionnelle dans l’entreprise
Reconversion professionnelle ; changement de métier ; changement d’entreprise ?
Quelle certification, quel diplôme visés pour mon projet ?
Quelles sont mes contraintes ?
Financières
Disponibilités
Déplacements, hébergements…
Quelles aides pour réussir ?
Suis-je en mesure d’aller jusqu’au bout ?
Quelles sont mes motivations ?
Quels sont les obstacles et freins ?
Quel accompagnement de l’organisation ?

Vous pouvez contacter Francine Desnos, conseillère confédérale à l’espace « vie syndicale » en charge de
l’impulsion et du suivi de la valorisation des acquis de l’expérience militante. Elle est joignable au 06 08 54 83 39
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ou par courriel à f.desnos@cgt.fr.
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Témoignage

Anne-Véronique Roudaut, secrétaire générale de l’UD 29
de 2012 à 2021, membre de la CEC depuis 2019
Salariée de la caisse primaire d’assurance maladie du
Finistère depuis 2000, j’ai intégré la direction du syndicat en 2008 et suis devenue secrétaire du comité d’entreprise CGT en 2010.
Parallèlement, j’ai été élue membre de la commission
exécutive de l’union départementale en 2009, du
bureau de l’UD en 2010 pour être élue secrétaire générale de l’UD en février 2012.
Durant ce mandat, j’ai bénéficié d’un détachement à
mi-temps sur 2011 et à temps complet de 2012 à 2018. À
partir de 2019, la fédération des organismes sociaux m’a
informée que mon temps complet devenait un 90 %, et
que je devais donc justifier auprès de mon employeur
de 10 % de mon temps, soit vingt jours, en « absence à
justifier ». L’objectif de la fédération était de récupérer
10 % de temps sur tous les détachés à temps plein pour
pouvoir attribuer plus de temps au total sur plus de
militants.
La discussion avec la direction de la CPAM 29 a eu lieu
courant 2011, avec le secrétaire général de l’UD et mon
syndicat, et n’a donné lieu à aucun souci particulier
pour mon détachement.
Dès le début de ma responsabilité de secrétaire générale, j’ai eu dans l’idée de faire trois mandats et de
créer les conditions pour pouvoir ensuite réintégrer
la CPAM 29. Dès le début de mon second mandat, j’ai
donc été attentive à une relève et à des camarades
susceptibles d’accepter de prendre ce mandat.
En 2020, un camarade, membre du bureau de l’UD (issu
des finances publiques) et en accord avec son syndicat,
a accepté de travailler avec moi dans l’optique d’être
présenté au congrès de l’UD de 2021. Un mi-temps
confédéral lui a été octroyé pour 2021.
Pour ma part, dès fin 2020, je me suis inscrite pour
faire un bilan de compétences auprès d’un organisme
agréé à Quimper – il s’est déroulé au premier trimestre
2021 sur mon compte CPF.
Parallèlement, je prenais contact avec la direction de
la CPAM 29 pour les informer de ma volonté de réintégration à l’issue du congrès d’octobre. Un premier
contact téléphonique a eu lieu en mai 2021 et rendez-vous pris pour la rentrée 2021.
Dès la rentrée 2021, j’informais le pôle « droits et moyens
syndicaux confédéral » que je ne renouvelais pas ma
demande de temps confédéralisé pour 2022.
Sur toute l’année 2021, j’ai été accompagnée par une
camarade de mon syndicat en activité à la CPAM. Elle
m’a présenté les services susceptibles de m’intéresser
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pour ma réintégration, et m’a permis de mettre à jour
mes connaissances sur les nouveautés à la CPAM.
Parallèlement, j’ai pris contact avec le secrétaire général de ma fédération pour l’informer de ma décision
de réintégration et en voir avec lui les modalités. À
partir de ce moment-là, il a pris régulièrement contact
avec moi. Par ailleurs, conformément à d’autres cas, il
a informé l’Union des Caisses nationales de Sécurité
sociale (Ucanss) de cette réintégration.
Depuis septembre 2021 et une nouvelle rencontre avec
la direction de la CPAM, j’ai été informée des appels
à candidature qu’elle proposait. La reconnaissance
de mon expérience syndicale n’a pas été une évidence, surtout au début. Mais l’appui de Denis Lalys
puis de Jean-François Naton (mandaté à l’Ucanss) a
poussé la CPAM à me proposer, finalement, un poste
de référente technique communauté professionnelle
territoriale de santé au sein d’un nouveau service créé
à la caisse. J’acquiers ainsi un niveau supplémentaire
(niveau 4) à celui que j’avais en 2011 (niveau 3) et ce
poste m’a été présenté par ailleurs comme évolutif.
Je note que le fait qu’il s’agisse d’un nouveau service
m’a beaucoup rassurée, dans la mesure où je reprends
mon activité sans risque de « piquer » le poste d’un
agent qui aurait postulé et n’aurait pas été choisi : le
risque de soupçon de « passe-droit syndical » n’existe
pas.
Ma réintégration a eu lieu le 3 janvier 2022 et se passe
dans les meilleures conditions.
Il est important de prévoir que les organisations dont
est issu le camarade qui réintègre (UD/FD) l’accompagnent en amont de la prise de mandat jusqu’à la
sortie du mandat auprès de la direction de son entreprise. Cela a été fait pour moi avant ma prise de mandat pour l’UD mais pas pour ma reprise : le fait que
j’étais alors la secrétaire de l’UD a sans doute joué en
faveur du fait que je n’ai pas pensé à mettre le nouveau secrétaire général dans la boucle.
Il est aussi important que le collectif confédéral « politique des cadres syndicaux » ait connaissance des
conditions de détachement des premiers dirigeants,
de l’évolution de leurs responsabilités, afin d’accompagner le camarade et son organisation dans le processus
de réintégration. Pour ma part, qui plus est en tant
que membre de la CE confédérale, je trouve dommage
que le collectif confédéral « politique des cadres syndicaux » ne se soit pas manifesté auprès de moi.

Annexe

LE DISPOSITIF
« CERTIFICATION
DES COMPÉTENCES
DES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
ET DES MANDATAIRES
SYNDICAUX »
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C’est quoi ?
Se repositionner dans l’entreprise ou envisager une reconversion professionnelle après un mandat syndical reste
difficile. Parallèlement à l’exigence de reconnaissance professionnelle pour les salarié·e·s, la CGT revendique depuis
de longues années la reconnaissance de l’expérience
acquise dans l’exercice des responsabilités syndicales et
de représentations des salarié·e·s. Nos propositions en la
matière s’inscrivent dans la lutte contre les discriminations
syndicales. L’exercice d’une responsabilité syndicale, que ce
soit dans le cadre des mandats IRP, des mandats institutionnels, des responsabilités internes dans nos différentes
organisations, exige des connaissances et des compétences
appropriées au regard des contextes, de nos ambitions
revendicatives avec l’appui d’une vie syndicale de qualité.
L’expérience de terrain, la formation syndicale, les échanges
dans l’organisation, la conduite de la bataille des idées, les
confrontations nourrissent notre parcours militant et permettent d’acquérir des savoirs et savoir-faire qu’il est juste
de faire reconnaître pendant toute notre vie militante, du
début à la sortie de mandat. Le collectif confédéral « cadres
syndicaux » est engagé sur le suivi et la reconnaissance des
parcours militants. Il a travaillé différents outils pour aider
les organisations à porter des exigences en la matière. Mais
il reste à contraindre les entreprises et les pouvoirs publics
à traduire cette reconnaissance dans le cadre de véritables
valorisations et déroulements de carrière.
C’est dans cet objectif que la CGT a participé à un groupe de
travail mis en place par le ministère du Travail, qui a débouché sur la création du dispositif « Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires
syndicaux ». Il répond partiellement à notre exigence de
reconnaissance de l’expérience acquise dans l’exercice de
responsabilités syndicales et de représentation des salarié·e·s.
Il crée un droit nouveau pour les salarié·e·s engagé·e·s en
matière d’évolution ou reconversion professionnelle, permet d’anticiper et de préparer la sortie d’un mandat, recon-

naît et valorise l’engagement syndical et prépare un projet
d’évolution ou de transition professionnelle. Il peut être la
première marche d’un parcours de formation certifiant et
faire gagner du temps sur la durée de la formation.
Deux arrêtés, parus le 26 juin 2018, ont entériné sa création.
Une expérimentation a eu lieu en région Pays de la Loire
avant son élargissement à la France entière en 2019.
Certes, ce dispositif présente des limites, mais c’est un
nouveau droit inscrit dans le Code du travail, fait assez
rare dans un contexte plus propice à la régression sociale.
Il est à faire connaître et à faire vivre. Il s’inscrit dans notre
conquête de nouveaux droits et moyens syndicaux.
La CGT et les autres organisations syndicales continuent de
faire de nouvelles propositions au sein du groupe de travail
pour le faire évoluer. Ainsi, un décret paru le 20 décembre
2019 précise le régime d’autorisation d’absence des salarié.e.s entrant dans ce dispositif. Il ajoute un article au Code
du travail.
« Art. D. 6112-2 : Les actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant
du personnel ou d’un mandat syndical, notamment les
actions de positionnement, d’accompagnement et d’évaluation des compétences constituent un temps de travail
effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération conformément aux
dispositions de l’article L. 6321-6, dès lors qu’elles ne relèvent
pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article. »
Six certificats de compétences professionnelles (CCP) ont
été élaborés à partir d’entretiens individuels et collectifs
d’élu·e·s et de délégué·e·s syndicaux·ales menés par l’Afpa.
Ils ont permis de mettre en lumière les compétences mises
en œuvre pour l’exercice des mandats. Une quinzaine de
militant·e·s CGT ont participé à cette phase de construction.
Chacun des CCP acquis dans le cadre de ce dispositif présente une équivalence avec un CCP d’un titre professionnel
reconnu.

ÉQUIVALENCES CCP CERTIFICATION/CCP TITRES PROFESSIONNELS
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LES TITRES PROFESSIONNELS DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI
Un titre professionnel est structuré en plusieurs CCP (certificats de compétences professionnelles) qui s’appuient sur la maîtrise de blocs de compétences professionnelles.

Pour la certification de mandaté·e·s syndicaux·les, chaque bloc de compétences mis en
correspondance avec un CCP d’un titre professionnel est dénommé « CCP transférable ».

Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse à toute personne ayant exercé
un mandat syndical ou de représentation du personnel
(privé ou public) dans les cinq années précédant la session de certification, qui souhaite valoriser son parcours
avec l’obtention d’un CCPT (certificat de compétences
professionnelles transférables) correspondant aux
savoir-faire développés dans le cadre de son mandat.
Il s’adresse aux militant·e·s qui préparent une évolution
ou une reconversion professionnelle. Le dispositif permet ainsi le transfert des compétences acquises vers
un domaine professionnel, la reconnaissance d’une
qualification ou l’évolution vers un nouveau poste ou
nouveau métier, de renforcer une demande de VAE et

de permettre une dispense pour réduire un parcours
de formation. C’est un moyen de mettre en lumière son
engagement et l’expérience acquise dans le cadre de la
défense des intérêts du monde du travail, et de participer ainsi à donner envie à d’autres de rejoindre notre
organisation pour toutes celles et tous ceux attaché·e·s
au nécessaire renouvellement et rajeunissement de notre
corps militant. Aucun prérequis n’est demandé hormis
l’expérience syndicale. En revanche, il faut savoir se rendre
disponible pour préparer la certification : temps de travail personnel, assiduité aux ateliers d’accompagnement,
rigueur dans l’élaboration de la production écrite qui sera
présentée devant un jury.

Témoignage

Chantal Pichot, Union nationale CGT Crous,
membre de la CFC confédérale, membre du bureau de l’UD 49
J’ai eu connaissance du dispositif par l’UD CGT 49. Je me suis
engagée dans ce dispositif pour deux raisons. Tout d’abord, J’ai
eu connaissance de ce dispositif dans un moment de désaccord avec mon Union de syndicats concernant la reconduction
à mes responsabilités à la fédération et à la Confédération. Ce
contexte m’a conduit à réfléchir aux conditions de retour dans
mon administration. Ne me voyant pas retourner à un poste
d’agent de service, je me suis engagée dans ce dispositif pour
faire valoir cette certification auprès de mon employeur et avoir
un poste qui serait plus en adéquation avec les compétences
acquises au cours de mes mandats syndicaux.
Je l’ai fait aussi pour ma satisfaction personnelle, en choisissant
la certification d’animation et gestion d’une équipe, car c’est celle
qui s’apparentait le plus aux compétences acquises dans l’exercice de mes mandats et transposable dans mon administration.
Ce dispositif comporte des points positifs (accompagnement
pertinent de l’Afpa en termes de progression de la formation,
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formatrice compétente et sympathique, outils mis à disposition suffisants, passage à l’oral devant un jury bienveillant) et
négatifs (demande énormément de travail personnel et parfois difficilement conciliable avec l’activité syndicale, lieu de la
formation loin de mon lieu de vie : Sablé/Nantes, court délais –
trois mois – entre le début de la formation et le passage devant
le jury, une seule après-midi pour la préparation à l’oral).
Je ne souhaite pas m’engager pour obtenir le titre complet, car
à 57 ans, cela me semble un investissement lourd au regard du
temps qui me reste à travailler avant le passage à la retraite.
Je vais engager une démarche auprès de mon employeur pour
faire valoir ce CCP tout en sachant qu’il n’y a rien de prévu pour
la transférabilité et qu’il m’a déjà prévenue que ce n’était pas
possible. Je suis en contact avec François Clerc pour travailler à
gagner ce droit auprès du ministère de l’Enseignement supérieur pour les salarié·e·s personnels de droit public.

Comment ?
L’Afpa est chargée d’accompagner individuellement
et collectivement les candidat·e·s mandaté·e·s dans la
production de leur dossier et la préparation de l’entretien face au jury. En amont, des réunions d’information

collectives sont organisées sur les régions. Les dates
sont communiquées aux comités régionaux. Elles sont
visibles sur le site de l’Afpa dans la rubrique « Groupe
Afpa – Notre marque pédagogique ».

LES ÉTAPES DE LA CERTIFICATION
1 – L’entretien individuel avec un conseiller
Afpa (1 h 30)
L’échange consiste à aider à choisir le certificat de compétences professionnelles transférables et vérifier la
faisabilité de son obtention au regard de l’expérience et
du projet de transition professionnelle. Il permet aussi
de mesurer les écarts entre les attendus du CCPT et les
compétences acquises dans le mandat, et de regarder
comment les combler pour se préparer au mieux à l’évaluation.

2 – L’accompagnement à la rédaction du dossier de
productions et la formulation des argumentaires
(cinq ateliers collectifs de trois heures et deux heures
de suivi individuel)
Cette étape va permettre d’analyser l’expérience ; de lister les actions du ou de la militant·e et les rapprocher des
compétences requises dans le CCPT visé ; d’en cibler deux
ou trois illustrant des compétences différentes ; de structurer et d’organiser les argumentaires ; de démontrer que
les compétences sont acquises et que le ou la militant·e
peut les transférer dans le contexte professionnel.

EXEMPLES DE PROGRAMMES D’ATELIERS
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EXEMPLE D’UN PLAN D’UNE PRODUCTION ÉCRITE
PRÉSENTÉE PAR UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D’UD
SUR CCPT ENCADREMENT D’UNE ÉQUIPE
Première partie, présentation de la structure et de la responsabilité au sein de celle-ci :
•
explication de la démarche, des activités et des tâches mises en œuvre pour l’organisation et l’animation
du travail du collectif de direction ;
•
analyse des ressemblances et écarts sur les méthodes de travail, les compétences mobilisées entre l’animation d’une union départementale et l’animation d’une équipe dans le milieu de l’entreprise ;
•
développement d’un argumentaire sur les compétences acquises.
Deuxième et troisième parties, présentation et analyse de deux facettes précises de la responsabilité :
la gestion humaine de la direction de l’union départementale ; le renouvellement des cadres syndicaux de
l’UD.
Avec le même schéma que précédemment : démarche et activités ; analyse des écarts ; argumentaire. Des
documents illustrant les pratiques sont joints au dossier.

3 – La préparation de l’entretien de questionnement
avec le jury
Le conseiller Afpa va aider le ou la militant·e à présenter ses acquis et son argumentation quant à ses capacités à transférer les compétences acquises. Ce moment
permet un entraînement à la présentation orale de
son dossier de productions écrites ; de préparer des
réponses aux questions du jury ; de démontrer sa capacité à transférer ses compétences vers les situations
professionnelles du métier visé ; d’élargir sa réflexion
sur le métier visé et ses conditions d’exercice, sur la
connaissance du secteur professionnel.
Ces trois étapes articulent assistance méthodologique, conseil individualisé et préparation à
l’épreuve. Le temps estimé est de dix semaines.
4 – L’examen oral devant le jury
La présentation devant le jury dure environ une heure
et quart. Avant de recevoir le ou la candidat·e, le jury

prend connaissance du dossier de productions écrites.
Le ou la candidat·e présente son dossier. Puis le jury le
ou la questionne pendant une vingtaine de minutes.
Le ou la candidat·e doit démontrer qu’il ou elle a bien
acquis les compétences requises et qu’il ou elle peut les
transférer dans le cadre professionnel.
5 – La demande d’équivalence
Suite à la réussite à l’examen oral, le ou la militant·e
recevra un livret de certification. C’est avec ce document qu’il ou elle pourra faire sa demande d’équivalence auprès de la direction régionale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). L’équivalence établie avec un CCP composant un titre professionnel est obligatoire pour la poursuite d’un parcours
de formation certifiant. Attention à bien conserver le
livret de certification et la production écrite avec les
pièces jointes présentées devant le jury, qui seront aussi
demandés dans la suite du parcours de formation.

Témoignage

Frédéric Boudigues, secrétaire général de l’UD 40
J’ai eu connaissance du dispositif par le biais du collectif
confédéral « politique des cadres syndicaux », dont j’étais
membre au moment de la mise en place du dispositif. Je souhaitais me confronter à moi-même et savoir où j’en étais du
développement de mes compétences. Le CCP m’a paru être un
dispositif qui permettait cela sans avoir à mettre de côté mon
engagement syndical. Le dispositif, même s’il implique un vrai
travail personnel, permet de continuer à mener son mandat.
Le contenu de ce dispositif est assez détaillé. De nombreuses
compétences y sont développées et permettent de les mettre
en parallèle avec ce que j’ai pu mettre en œuvre depuis que je
milite dans la CGT. J’ai passé trois mois à travailler un mémoire
qui visait à mettre en cohérence les compétences sollicitées
par le mandat avec celles demandées pour le CCP choisi. L’accompagnement de l’Afpa a été indispensable car la première
fois qu’on se retrouve devant le sujet choisi, il faut le développer et démontrer que nous avons bien mis en œuvre les com-
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pétences visées. Ayant fait deux certifications, la deuxième a
été de fait plus facile car je connaissais la procédure. Le passage devant le jury est une épreuve intéressante qui oblige
à aller chercher les arguments et bien détailler tout ce qu’on
fait dans nos mandats. Le jury est à chaque fois surpris par les
compétences développées. Je ne souhaitais pas continuer sur
un titre professionnel. Je souhaite faire reconnaitre dans ma
collectivité les compétences que j’ai pu faire reconnaître lors
de mes deux CCP. J’ai eu un entretien avec ma maire pour lui
présenter mon parcours et lui faire une proposition de réintégration dans la collectivité. Je reviendrai vers elle d’ici deux
ans pour anticiper ma fin de mandat de secrétaire général
d’UD. Tout a été fait en lien avec le syndicat.
Pour conclure, cette démarche m’a permis de mesurer toutes
les compétences que j’ai pu développer durant mes mandats.
Une grande satisfaction pour moi qui n’aie pas été plus loin
que le Bac.

Le jury
Le jury se compose d’un binôme formé pour cette mission : un·e professionnel·le habilité·e pour le titre professionnel et un·e membre issu·e d’une organisation
syndicale représentative au niveau national. Ce·tte dernier·ère est issu·e d’une organisation différente de celle
à laquelle appartient le ou la candidat·e. Des mandaté·e·s
ayant une forte expérience syndicale sont préconisé·e·s.

Élaborer son projet d’évolution professionnelle est sans
conteste un plus. Partout en France, des conseiller·ère·s en
évolution professionnelle sont disponibles pour écouter,
guider, accompagner les salarié·e·s dans leurs démarches
d’évolution professionnelle. Afin d’avoir les coordonnées
du ou de la conseiller·ère le ou la plus proche, aller sur le
site « Mon conseil en évolution professionnelle ».

PLANNING DU PARCOURS

LES SUITES DU PARCOURS POSSIBLES
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Témoignage

Géraldine Madounari, adjointe administrative hospitalière,
secrétaire générale CGT CH DAX et secrétaire départementale
AVS UD 40 (détachée à temps plein)
J’ai connu le dispositif grâce à une présentation par le secrétaire général de l’UD 40. J’ai tout de suite été très intéressée
puisque je cherche depuis très longtemps à évoluer professionnellement, consciente que je ne mets pas toutes mes
compétences et capacités à profit pour être épanouie dans
mon travail. Et j’en suis encore plus consciente depuis que je
suis militante à la CGT. J’ai choisi le CCP « Encadrement et animation d’équipe » pour tenter par la suite de poursuivre par le
titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » – même si je sais que le parcours sera long et difficile.
J’ai présenté au jury mon dossier de production en décembre
2019 après trois mois de préparation avec la conseillère Afpa.
Un accompagnement précieux, même quand on est à l’aise à
l’écrit, et qui demande beaucoup de travail en dehors de ces
temps de rencontres à l’Afpa. Ce fut très intéressant et surtout
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cela m’a permis de prendre conscience de tous mes acquis.
La présentation devant le jury a été facile car je suis plutôt à
l’aise à l’oral. J’étais très contente de l’obtention du CCP mais
je me suis sentie de nouveau perdue puisque il n’y avait, à
l’époque, aucun suivi ni conseil pour orienter les militant·e·s
qui souhaitaient poursuivre leur parcours.
J’ai informé mon DRH de l’obtention de ce CCP et il m’a orientée vers le concours d’adjoint·e des cadres hospitalier·ère·s. Ce
qui ne me convient pas, pour le moment, puisque je souhaite
plutôt m’orienter vers un titre professionnel ou un parcours
universitaire. Mais encore faut-il connaître et savoir auprès de
qui s’informer. Heureusement, le collectif confédéral « politique des cadres syndicaux » peut aider les camarades et je
compte bien faire appel à elles et eux !

Pour aller plus loin
Un nouveau CCPT est en cours de création. Il concerne
la prévention des risques. Une démarche sera engagée
pour l’écriture d’une note d’opportunité pour la création
d’un titre professionnel de niveau 6 d’assistant en santé
et prévention des risques professionnels qui intégrera le
CCP ci-dessus.
La CGT continue de faire des propositions pour :
•
élargir le dispositif à d’autres blocs de compétences
portant sur l’hygiène, la sécurité, la prévention, la
maîtrise des questions économiques, du droit, de
comptabilité, de la formation, etc. ;
•
avoir des certifications sur des niveaux licence, master ;

•

prendre en compte des mandats hors entreprise et
des responsabilités dans l’organisation ;
•
informer les candidat·e·s ayant validé leur certification sur les dispositifs et organismes de formation
permettant de poursuivre leur parcours ;
•
faire reconnaître par les employeur·se·s la valorisation des parcours militants.
Les améliorations se gagneront d’autant plus facilement qu’un nombre important d’élu·e·s pourront
profiter du dispositif. Un engagement de toute l’orga
nisation pour le faire connaître et le faire vivre est
nécessaire, tout comme il est nécessaire de créer les
conditions de libérer les camarades qui s’y engagent.

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF
Pour plus d’informations sur le dispositif, vous pouvez vous adresser à :
Francine Desnos, conseillère confédérale du pôle « droits et moyens syndicaux » de l’espace « vie syndicale »
Tél. : 06 08 54 83 39
Courriel : f.desnos@cgt.fr
ou consulter :
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•

le site internet du ministère du Travail ;

•

le site internet de l’Afpa :
www.afpa.fr/groupe-afpa/notre-marque-pedagogique/les-grands-principes-de-la-pedagogie-afpa
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