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Toutes les demandes d’inscription doivent impérativement  

 être adressées à l’Union Départementale de Gironde par  
le Secrétaire du syndicat revêtues de sa signature ou du  

cachet du syndicat, pour accord.  

 La fiche d’inscription doit être signée, remplie lisiblement  
et envoyée à l’UD, pour étude et validation. 

(toute fiche incomplète sera retournée et ne pourra être prise en compte) 

 Le stagiaire doit demander à son employeur un congé de formation  
économique sociale et syndicale au minimum un mois avant le début  
de la session par courrier. Le respect de ce délai est impératif pour  

ouvrir le droit à la formation. 

Condition commune à tous les stages :  être adhérent à FO et à jour de ses cotisations. 

 
Cher(e)s Camarades, 

 

Vous trouverez ci-après les différentes sessions de formation pour l’année 
2019. 

 

Avec le CFMS et à l’Union Départementale de la Gironde : 

 Découverte de FO et moyens d’action du syndicat 

 S’organiser 

 Découvrir l’économie 

 Connaître ses droits 1 et 2 
 

Avec l’Institut du Travail de Bordeaux  

 Initiation au droit du travail (à l’Institut du Travail à Pessac) 

 Santé et Sécurité au travail (à l’Union Départementale de la Gironde) 

 

      Gisèle DELIGEY, 

   Secrétaire adjointe chargée de la formation syndicale 

À savoir... 

Mise à jour 
Calendrier 2019 
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 Santé et sécurité au travail  

Découvrir l’économie 

Connaître ses droits 2 

Condition(s) à remplir par le stagiaire :  Avoir effectué le stage 
« Découverte de FO » 
Objectifs :  S’approprier des notions élémentaires d’économie afin de : 

 Comprendre et pouvoir expliquer les orientations essentielles 
de la Confédération 

 Construire et argumenter des revendications dans 
l’entreprise afin de les négocier. 

Condition(s) à remplir par le stagiaire :  
 Avoir effectué le stage « Connaître ses droits 1 .» 
 Réservé en priorité aux Défenseurs Syndicaux, à ceux qui 

assurent ou vont assurer des permanences juridiques au sein 
de l’UD, ainsi qu’aux camarades de la Fonction publique 
dans le cadre de droit privé. 

 

Du 12 au 14 juin 2019 

Stage de 3 jours seulement (et 
non 4 comme prévu initialement) 

Du 20 au 24 mai 2019 

Du 2 au 6 décembre 2019 

Connaître ses droits 1 

Condition(s) à remplir par le stagiaire :   
 Avoir effectué le stage « Découverte de FO » 
 Réservé en priorité aux Défenseurs Syndicaux, délégués du 

personnel, ainsi qu’aux camarades de la Fonction Publique 
dans le cadre des contrats de droit privé. Faire appliquer la 
Convention collective et le code du Travail dans l’activité 
quotidienne du syndicat.  

Objectifs : Faire appliquer la convention collective et le code du Travail 
dans l’activité quotidienne du syndicat.  

 

Du 13 au 15 novembre 2019 
Stage complet sauf désistement 

Découverte de FO et moyens d’action du syndicat 

Stages organisés par le CFMS  
 

Condition(s) à remplir par le stagiaire : 
  Manifester un intérêt pour l’action syndicale. 
  Etre présenté par son syndicat. 

Objectifs : Etablir le rôle et la place du syndicat. Organiser et 
coordonner le travail syndical. 

 

 

Du 9 au 13 septembre 2019 
Du 16 au 20 décembre 2019 

 

Etre conseiller prud’homme  

Condition : réservé aux camarades Conseillers prud'homaux 

à l'Institut du Travail à Pessac. Ce stage fait partie des deux forma-

tions prévues dans l'année et correspond au stage de trois jours. Le 

stage de 5 jours sera assuré par l'AFIP. 

Du 17 au 19 juin 2019 

Initiation au droit du travail  

Condition à remplir par le stagiaire : réservé aux camarades du secteur privé 

se déroulera dans les locaux de l’UD FO de la Gironde. 

Condition(s) à remplir par le stagiaire :  
à l'Institut du Travail à Pessac. Ce stage s’adresse aux camarades 

intéressés ou ayant déjà une activité juridique au sein de leur syndicat 

ou de l’interpro. 

Du 11 au 13 juin 2019 



Demande d'inscription au stage 
Intitulé : «                                                                 »  

Dates : du    au                                                                                          

Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce 
document doit être transmis à l’Union départementale signé et daté obligatoirement par le demandeur et par 

le Secrétaire du syndicat. 

 

Conditions d’accès pour participer au stage : 
selon l’intitulé du stage, si besoin contacter l’UD 

NOM : 

 

Prénom : 

NOM ET ADRESSE DU STAGIAIRE : 

A retourner à l’UD 

2 mois avant le  
début du stage 

Adresse précise : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone personnel : 

Date d’adhésion à FO : N° de Sécurité Sociale :                           

Union départementale : 

Fédération : 

NOM  ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR 

Nom de l'entreprise : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone professionnel : 

Nombre de salariés dans l’entreprise :   Secteur : Public   Privé   

  

Demande à retourner à l’Union Départementale FO 33 – 17/19 quai de la Monnaie  33080 BORDEAUX CEDEX  
 05 57 95 07 50  

 05 57 95 07 62 

secretariat-udfo33@force-ouvriere33.fr                           

  

E-mail : 

mailto:udfo@force-ouvriere33.fr


Secrétaire de syndicat ou de section syndicale ……… 

depuis le 

  

Trésorier de syndicat ou de section syndicale ……….. 

depuis le 

  

Membre du bureau du syndicat …………………………   

Membre du bureau ou de la C.E. 
de la Fédération de l’U.D. ou de l’UL…………………… 

  

Délégué syndical …………………………………………   

Représentant syndical au comité d’entreprise ………..   

Représentant syndical au comité central d’entreprise ..   

Représentant syndical au CHS-CT ……………………. 

depuis le 

  

Défenseur devant les Prud’hommes ……………………   

Conseiller du salarié ……………………………………..   

Fonctions Syndicales  : Fonctions électives :  

Délégué du personnel ………….……….. 

depuis le 

  

Membre du C.E…………………………… 

depuis le 

  

Membre du comité central d’entreprise …   

Membre du CHS-CT ……………………… 

depuis le 

  

Membre du CAP…………….…………….   

Membre du CTP …………..………………   

Conseiller prud’homal ……….………….   

Section prud’homale : ……………………   Autres : 

As-tu déjà participé à des stages ? oui   non   

 Année : 

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP) ou remplir le formulaire ci-dessous : 

si oui, précise le ou les stages que tu as déjà effectué(s) : 

 Année : 

 Année : 

 Année : 

Nom de la banque Code établissement Code guichet N° de compte Clé 

          

Accords 
  

DATE Signature ou cachet obligatoire pour UD  

  

STAGIAIRE 

  

    

  

SYNDICAT 

  

    

  

UD  

  

    


