
SYNAMI
CENTRE

SYndicat NAtional des Métiers de l'Insertion - Région CENTRE

Fiche pratique Formation Syndicale
(mise à jour janvier 2010)

Dans tous les cas, avant d’entamer une formation, entrez en contact avec la 
responsable au Synami de la formation syndicale et prévenez le/la délégué(e) 
régional(e) Synami de votre région.
Comme pour une formation professionnelle classique, il faut s’y prendre un peu à 
l’avance  et  régler  trois  ou  quatre  questions.  Les  formations  sont  réservées  aux 
adhérents  (à  l’expérience  mieux vaut  le  repréciser).  Néanmoins,  des  exceptions 
peuvent  être  faite  pour  des  DP  non  syndiqués,  mais  proches  de  nous  (cela 
déclenche  bien  souvent  l’adhésion).  Le  Synami  a  décidé  de  se  doter  d’un 
responsable formation syndicale pour optimiser les réponses et maîtriser les coûts,  
c’est  elle  qui  centralise  vos  demandes  et  répondra  à  vos  questions.  On  peut 
néanmoins entamer la démarche tout (e) seul (e) et avoir d’ores et déjà en tête les 
éléments nécessaires à la réalisation de la formation.
 
Etape 1 : définir son besoin de formation
Il faut prendre le temps de bien identifier ses besoins. Les plus courants sont liés 
aux fonctions DP, CHSCT, DS, CE pour les structures d’au moins 50 salariés ! mais 
il n’est pas interdit de faire preuve d’imagination.
 
Etape 2 : Faire sa demande au Synami.
Vous trouverez en document joint une fiche pour formaliser votre demande. Il y a 
trois pistes en réponse :

1. Le Synami organise une formation pour répondre à votre demande. Cette 
possibilité est envisageable si :

• Nous avons assez d’inscrit (Entre 8 et 12)
• C’est un besoin de formation de base (la fonction DP par exemple).
• Nous avons les ressources formatrices suffisantes et disponibles
2. Se « brancher » sur l’offre CFDT interprofessionnelle et territoriale, qui est 

très riche.
L’accès au catalogue des offres se fait directement avec les URI (Unions Régionales 
Interprofessionnelles) ou les UD (Unions Départementales).
 
Sur le lien suivant : http://www.cfdt.fr,
 
vous aurez les coordonnées de la CFDT « près de chez vous ». Vous n’irez pas 
beaucoup plus loin avec le WEB, téléphoner à la CFDT locale, s’avérera dans tous 
les cas indispensable. Il est bien rare de ne pas trouver la formation souhaitée dans 
les 4 mois qui suivent et dans un rayon de 50 kilomètres.
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Il faut aussi lors de ce contact récolter des informations sur le coût de la formation 
(frais pédagogiques) et estimer les frais annexes : déplacement, restauration voire 
hébergement.  Cette  solution  à  l’inconvénient  de  ne  pas  prendre  en  compte  les 
spécificités de notre branche, mais aussi  l’avantage de vous mélanger avec des 
secteurs professionnels très différents ce qui est souvent très enrichissant.

3. Vous intégrer à l’offre de formation de la fédération CFDT-PSTE dont nous 
sommes membres. Elle ne sera pas forcement spécifique à nos métiers, mais 
nous pouvons lui demander, proximité oblige (on partage les même locaux),  
d’adapter les contenus à vos demandes, de se regrouper s’il y assez d’inscrits 
sur une région. 

4. Pour développer notre offre et construire les meilleures réponses possibles 
avec  ces  3  solutions,  il  faut  donc  faire  votre  demande  auprès  de 
la responsable de ce dossier au Synami et prévenir la délégation régionale 
pour qu’elle regarde les opportunités locales et recense les demandes.

Etape 3 : Régler la question du temps pour effectuer la formation ?
Une  fois  la  formation  repérée  ou  proposé  par  le  Synami,  et  avant  inscription 
définitive,  en  premier  lieu  se  pose  la  question  du  temps  de  travail  et  de  la 
rémunération. On peut toujours venir sur son temps personnel mais on comprend 
bien aussi que cela puisse se faire sur le temps de travail.
Le congé de formation économique social ou syndical (CFESS)
Prévu  à  l’article  L 451-1  et  suivants  du  code  du  travail,  il  permet  de  partir  en 
formation. Ce congé dont le salarié peut bénéficier 12 jours par an est à déposer par  
écrit auprès de l’employeur 30 jours avant la date de la formation. C’est un congé de  
droit, l’employeur pour le refuser doit invoquer un préjudice pour la bonne marche du 
travail.  La  prise  de  ce  congé  n’a  pas  d’incidence  sur  les  congés,  le  calcul  de 
l’ancienneté. Le code du travail précise que l’employeur ne rémunère les salariés en 
formation dans ce cadre qu’à hauteur de 0.08 pour mille des sommes versées pour 
la masse salariale de l’année en cours.
Attention, l’employeur peut la plupart du temps et légalement empêcher le départ 
simultané de plusieurs salariés. Si vous êtes beaucoup de syndiqués Synami sur la  
même structure, tout le monde ne pourra pas partir en même temps.
L’article 5.8 de la CCN ML/PAIO se révèle précieux pour le CFESS.
Il améliore en effet le code du travail pour la rémunération des salariés pendant le 
CFESS. En effet par organisation syndicale et par structure, il impose au delà du 
0,08 pour mille à l’employeur le maintien de la rémunération du salarié : 

• Pendant 2 jours par an pour les structures de moins de 11,
• Pendant 4 jours par an pour les structures de 11 à 49
• Pendant 6 jours par an pour les structures au moins égales à 50.

A noter, certains accords d’entreprises quand ils existent peuvent aussi améliorer le 
CFESS  mais  c’est  plutôt  rare.  De  même  si  vous  êtes  salarié  sur  une  autre 
convention collective, pensez à étudier si des dispositions pour améliorer le CFESS 
existent.
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Les délégués du personnel et syndicaux peuvent aussi se former sur leur temps de 
délégation  (ce  qui  peut  permettre  de  laisser  le  CFESS  aux  autres  collègues 
syndiqués). Les DP peuvent aussi mixer temps de délégation et CFESS.
Enfin et c’est important, sachez que le Synami-CFDT ne prend jamais en charge la 
rémunération des salariés pendant leur temps de formation, les finances du syndicat 
n’y résisteraient pas.

Etape 4 : la prise en charge des frais pédagogiques et annexes.
Quand on est salarié d’une structure qui possède un comité d’entreprise, le consulter 
car des sommes peuvent être dégagées pour la formation syndicale dans certaines 
conditions. Pour les autres, les actions de formation organisées par la CFDT sont 
imputables sur la formation professionnelle de l’entreprise. Il faut donc demander à 
sa direction de prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes. Ce 
n’est pas une obligation, mais le souci de la qualité du dialogue social est tel dans 
notre milieu professionnel que cela ne doit pas poser problème….. Si la direction 
refuse, il faudra se retourner vers le délégué régional du syndicat qui trouvera une 
solution, sinon, nous contacter au siège du syndicat à Paris. Nous n’avons jamais à 
ce jour refusé une formation syndicale à un adhérent du fait du montant des frais 
pédagogiques et annexes.
 
Ne commencez pas une formation sans que le bouclage complet soit effectué : Le 
Synami ne prendra pas en charge des frais pour lesquels il n’aurait pas été consulté 
au préalable.
 
Etape 5 : La formation
Elles sont, la plupart du temps, jugées intéressantes par les bénéficiaires. Outre le 
contenu formateur, si c’est le format interprofessionnel et territorial qui est retenu,  
c’est l’occasion enrichissante de rencontrer des salariés d’origines très diverses et  
de  nouer  des  liens  avec  la  CFDT locale  et  ses  ressources  tant  humaines  que 
matérielles. Si c’est « l’entre-nous » qui est organisé, c’est l’opportunité de former un 
groupe dynamique avec d’autres collègues du réseau des ML/PAIO, MDE ou de 
l’insertion.
 
Nous vous souhaitons une bonne formation syndicale

• Bernadette Lengrand 
• Véronique Castellani 
• Serge Papp 
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