Section fédérale du COMMERCE & VRP
Circulaire n°02/2018
Paris, le 16 janvier 2018

 Aux délégués syndicaux

Tu détiens un mandat désignatif pour représenter l’Organisation, tel que : Délégué Syndical
d’établissement ou d’entreprise, Délégué Régional,
et/ou Délégué Syndical Central. Nous te rappelons
que la Commission Exécutive du Commerce & VRP
avait décidé qu’il était impératif de se former pour
détenir un mandat fédéral. Bien entendu la
désignation n’est pas conditionnée à ce que le
stage soit effectué au préalable, mais l’inscription
au module 1 est demandée. Evidemment, une fois
le 1er module fait, il est naturel de continuer par le 2
et le 3.

Nous représentons les salariés et l’Organisation. Il
est important que nous répondions au mieux dans
le cadre de nos prérogatives qui nous sont confiées
par le mandat.
L’évolution permanente des textes nous oblige à
veiller au maintien de nos connaissances pour
répondre aux attaques patronales qui se renforcent
avec l’aide du législateur. Jamais le monde ouvrier
n’aura connu un tel recul social, nous devons nous
organiser au mieux pour y faire face.
Les trois modules de stages fédéraux du
Commerce & VRP sont complémentaires et
permettent d’avoir une vision d’ensemble de la
négociation (DS2) à la communication (DS3) en
passant obligatoirement sur la meilleure approche
possible du mandat confié (DS1). Savoir
s’organiser, c’est, s’économiser et faire la différence
avec les organisations syndicales qui ne forment
pas ses « militants ». Gagnons en crédibilité pour
démontrer que nos candidats sont les mieux placés
pour défendre les intérêts matériels et moraux des
salariés.

Ces trois stages sont complémentaires dans la
réalisation du mandat confié par notre Organisation
syndicale. Il existe aussi d’autres stages.
Pour connaitre les autres stages, il faut se
renseigner auprès de ton Union Départementale.
Il est primordial pour les camarades animant des
sections, de veiller à leur tour, que les camarades
siégeant actuellement au CE, DP, CHSCT et
bientôt dans la nouvelle instance appelée CSE
(comité social et économique) fassent des stages
adaptés à ces mandats afin d'être mieux armés
face aux DRH, juristes et autres représentants de
l’employeur et parfois l’employeur lui-même.

La Section fédérale du Commerce & VRP est là
pour répondre à tes questions, mais il est évident
qu’il faut gagner en efficacité en cas d’urgence.
Pour cela, seule la formation pourra te le permettre.

La Section Fédérale du Commerce & VRP
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La Section fédérale du Commerce & VRP, sous l’égide de la confédération, organise des stages dont vous
trouverez les fiches ci-jointes.
Quatre sessions sont prévues se déroulant chacune sur 5 jours.
Le premier module (DS 1) sera basé sur l’action syndicale FO dans l’établissement ou l’entreprise, le second
module (DS 2) sur les techniques de négociation et le troisième module (DS 3) traitera de la communication
syndicale interpersonnelle, de groupe et de masse.

Du 25 au 29 juin 2018
Du 17 au 21 septembre 2018

Du 08 au 12 octobre 2018

Du 12 au 16 novembre 2018
Ces stages se dérouleront au village vacances Sweet Home à Cabourg dans le Calvados.
Ils commenceront le lundi à 14h00 (un repas est prévu le midi) et se termineront le vendredi après le
déjeuner du midi.
Nous communiquerons l'adresse du stage ainsi que les modalités d'hébergement par courrier aux
stagiaires retenus.
Nous attirons votre attention sur le fait que le DS 1 et le DS 2 ne sont pas dissociables et
qu'il faut donc s'inscrire simultanément sur les deux modules.
En conséquence, l’inscription au 3ème module est strictement réservée aux camarades qui
ont participé aux 2 premiers modules.
Ces stages sont pris en charge par la Confédération.
Ils s’adressent tout particulièrement aux DS, DSC, DSR, DSN.
Ces camarades doivent avoir déjà suivi le stage de base DECOUVERTE FO.
ATTENTION : Nous ne disposons que de 15 places pour le DS1 et DS2, et de 12 places pour le DS3. C'est
pourquoi nous vous demandons d'honorer votre inscription, s'inscrire et ne pas venir c'est prendre la
place d'un camarade.
Les camarades concernés doivent remplir complètement la ou les demandes d’inscription, ci-jointes, la ou les
dater et la ou les retourner à la Fédération par retour de courrier ou bien par mail à commerce@fecfo.fr,
accompagnée(s) de la copie de la carte syndicale à jour .
En outre, chaque candidat doit présenter à son employeur au moins 30 jours avant le début du stage
une demande d’absence (modèle page 3).
Le DS ne dispose d’aucun droit spécifique à son mandat, à la formation syndicale ; cependant l’article
L 2145-1 prévoit que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de
formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre
dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Nous comptons sur les Secrétaires de Syndicat et d’Union Départementale pour diffuser l’information
le plus rapidement possible et faire inscrire les militants qu’ils aient été désignés par leurs soins ou par la FEC.
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MODELE DE DEMANDE DE CONGES
DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
M. ou Mme ………
Madame/Monsieur le Directeur/la Directrice
Entreprise
(Lieu), le …………… (date)
Objet : Demande d’autorisation d’absence pour Formation
Madame la Directrice/Monsieur le Directeur,
Dans le cadre des dispositions légales, concernant le congé de formation économique, sociale et syndicale (article
L. 2145-5 du code du travail), j’ai l’honneur de vous demander une autorisation d’absence du / /2018 au / /2018, pour
participer à une session d'études syndicales organisée par le Centre de formation de militants syndicalistes de la
Confédération générale du travail FORCE OUVRIERE.
L’article L.2145-6 du code du travail prévoit, depuis le 23 septembre 2017, que : « le salarié bénéficiant du congé de
formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur
verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des
contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au
1° de l’article L. 2135-10 ».
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Directrice/Monsieur le Directeur, mes salutations
distinguées.
Signature

MODALITES DE REMBOURSEMENT DE STAGE
Le remboursement des frais de transport se fait sur la base du tarif SNCF 2ème classe. L’original du ticket « aller » doit
nous être fourni et une photocopie du ticket « retour ».
Toutefois, lorsque l’utilisation des transports en commun n’est pas possible, le stagiaire peut utiliser son véhicule.
L’indemnisation des frais kilométriques sera calculée du domicile du stagiaire au lieu de stage, dans la limite du
tarif SNCF 2ème classe. Le kilomètre est indemnisé à 0,30 €. Il doit être réel, contrôlable et mentionné sur les fiches de
frais individuelles. Si plusieurs stagiaires se regroupent dans un même véhicule, seul le propriétaire de la voiture sera
remboursé à l’exclusion de tout autre passager.
Si la ville du domicile du stagiaire est la même que celle du lieu de stage et si cette ville fait partie des 10 plus
grandes villes de France (Paris-Ile de France, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier,
Bordeaux, Rennes), le stagiaire sera remboursé de ses frais de transport sur la base du tarif des transports en
commun (bus, tram, métro, RER, etc.) sur justificatifs.
Les frais de péage et de parking sont remboursés aux frais réels sur justificatifs.
Le stagiaire peut également prendre l’avion, mais le remboursement se fera sur la base du tarif SNCF 2ème classe sauf si
le billet d’avion est moins cher que la SNCF 2ème classe.
Il n’y aura pas de remboursement de frais de taxi.
Les repas du midi et du soir sont pris en commun et pris en charge par la FEC ainsi que l'hébergement.
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FICHE DE STAGE

INTITULE : L’action syndicale FO dans l’établissement ou l’entreprise

Nombre de stagiaires : 15 par session
Durée : 5 jours
Objectif :
 Mise en œuvre du rôle du DS
 Formaliser les liens entre le DS, la section, le syndicat du commerce, l'UD, la FEC
Camarades concernés : Les camarades qui détiennent un mandat de DS dans une entreprise ou un
établissement.
Documents de travail : Documents syndicaux spécifiques au stage, projection de diapositives
« power point ».
Programme :


La section syndicale :
- Introduction
- Définition et organisation
- Droits et moyens d’action
- Conclusion



Le DS
- Introduction
- Mission
- Moyens d’action
- Nature et durée du mandat
- Formation syndicale
- Protection
- Entrave
- Nombre
- Généralités sur le mandat syndical
- Champs de compétence des instances
- Conclusion

Méthode pédagogique :

Appropriation interactive de la connaissance par des travaux de recherche documentaire et
échanges.

Exercices pratiques individuels ou collectifs.
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FICHE DE STAGE

INTITULE : Techniques de négociation

Nombre de stagiaires : 15 par session
Durée : 5 jours
Objectif pédagogique :


Mise en œuvre du rôle du DS en tant que négociateur d’accords collectifs

Camarades concernés : Les camarades qui détiennent un mandat de DS dans une entreprise ou un
établissement.
Documents de travail : documents syndicaux spécifiques au stage, projection de diapositives
« power point ».
Programme :









Introduction
Quelle idée nous faisons-nous de la négociation ?
Se préparer à négocier
Maîtriser les processus de la discussion
Une méthode et une stratégie pour conduire une négociation
Développer une culture stratégique pour la négociation
Exercices et jeux de rôles
Conclusion

Méthode pédagogique :



Appropriation interactive de la connaissance par des travaux de recherche
documentaire et échanges.
Jeux de rôles individuels et/ou collectifs.
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FICHE DE STAGE

INTITULE : Savoir communiquer : la communication
interpersonnelle, de groupe et de masse
Nombre de stagiaires : 12 par session
Durée : 5 jours
Objectif pédagogique :


Maîtriser les techniques de communication verbale et/ou non verbale

Camarades concernés : Les camarades qui détiennent un mandat de DS dans une entreprise ou un
établissement et qui ont participé aux stages DS 1et 2.

Documents de travail : documents syndicaux spécifiques au stage, projection de diapositives
« power point ».
Programme :







Introduction
La communication interpersonnelle (jeux de rôles sur le verbal et le non verbal)
La communication de groupe (jeux de rôles sur la gestuelle et le message)
La communication de masse (jeux de rôles sur les silences, les attaques et les répétitions)
Quelques règles communes aux trois types de communication

Conclusion

Méthode pédagogique :


Appropriation interactive de la communication par des jeux de rôles individuels et/ou
collectifs et des échanges
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 04/05/2018

Formulaire d’inscription au stage :

DS 1 : L’action syndicale FO dans l’établissement ou l’entreprise
du 25 au 29 juin 2018
à Cabourg (Calvados)
Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit être transmis à
l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et par le Secrétaire du syndicat.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE :
Avoir suivi au minimum le stage « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat » et détenir de la FEC FO un
mandat de DS, DSC, DSR et DSN.

Informations STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

E-mail :

Date d’adhésion à FO :
Union départementale FO de :
Fédération FO de :

N° de sécurité sociale :

Informations EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Etablissement de :
Nom du groupe (société dominante), si l’employeur fait partie d’un groupe :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :

/dans l’établissement :

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 04/05/2018

FONCTIONS SYNDICALES (cochez les cases)

FONCTIONS ÉLECTIVES (cochez les cases)

Secrétaire général(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Délégué(e) du personnel, depuis le……………

Trésorier(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Membre du CE, depuis le……………

Membre du bureau du syndicat

Membre de la Commission égalité du CE

Membre du bureau ou de la C.E. de la fédération,
de l’UD ou de l’UL …………………………………… (précisez)

Membre du Comité Central d’entreprise, comité
de groupe (CCE)

Délégué(e) syndical(e)

Membre du CHS-CT, depuis le……………

Représentant(e) syndical(e) au comité d’entreprise

Membre du CAP

Représentant(e) syndical(e) au CCE

Membre du CTP

Représentant(e) syndical(e) au CHS-CT, depuis le ……………

Conseiller(e) des prud’hommes
Section prud’homale : ……………………………… (précisez)

Défenseur devant les prud’hommes
Conseiller(e) du salarié

Autres :

Membre du comité technique paritaire

As-tu déjà participé à des stages ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser le ou les stage(s) déjà effectué (s) et l’année :

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP)
ACCORDS
Signature ou cachet obligatoire
pour U.D. et / ou Fédération

Date
Stagiaire

Syndicat

U.D.
et/ou
Fédération

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 27/07/2018

Formulaire d’inscription au stage :

DS 1 : L’action syndicale FO dans l’établissement ou l’entreprise
du 17 au 21 septembre 2018
à Cabourg (Calvados)
Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit être transmis à
l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et par le Secrétaire du syndicat.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE :
Avoir suivi au minimum le stage « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat » et détenir de la FEC FO un
mandat de DS, DSC, DSR et DSN.

Informations STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

E-mail :

Date d’adhésion à FO :
Union départementale FO de :
Fédération FO de :

N° de sécurité sociale :

Informations EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Etablissement de :
Nom du groupe (société dominante), si l’employeur fait partie d’un groupe :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :

/dans l’établissement :

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 27/07/2018

FONCTIONS SYNDICALES (cochez les cases)

FONCTIONS ÉLECTIVES (cochez les cases)

Secrétaire général(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Délégué(e) du personnel, depuis le……………

Trésorier(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Membre du CE, depuis le……………

Membre du bureau du syndicat

Membre de la Commission égalité du CE

Membre du bureau ou de la C.E. de la fédération,
de l’UD ou de l’UL …………………………………… (précisez)

Membre du Comité Central d’entreprise, comité
de groupe (CCE)

Délégué(e) syndical(e)

Membre du CHS-CT, depuis le……………

Représentant(e) syndical(e) au comité d’entreprise

Membre du CAP

Représentant(e) syndical(e) au CCE

Membre du CTP

Représentant(e) syndical(e) au CHS-CT, depuis le ……………

Conseiller(e) des prud’hommes
Section prud’homale : ……………………………… (précisez)

Défenseur devant les prud’hommes
Conseiller(e) du salarié

Autres :

Membre du comité technique paritaire

As-tu déjà participé à des stages ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser le ou les stage(s) déjà effectué (s) et l’année :

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP)
ACCORDS
Signature ou cachet obligatoire
pour U.D. et / ou Fédération

Date
Stagiaire

Syndicat

U.D.
et/ou
Fédération

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 20/08/2018

Formulaire d’inscription au stage :

DS 2 : Technique de négociation
du 8 au 12 octobre 2018
à Cabourg (Calvados)
Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit être transmis à
l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et par le Secrétaire du syndicat.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE :
Avoir suivi au minimum le stage « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat », le stage « DS1 » et détenir de
la FEC FO un mandat de DS, DSC, DSR et DSN.

Informations STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

E-mail :

Date d’adhésion à FO :
Union départementale FO de :
Fédération FO de :

N° de sécurité sociale :

Informations EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Etablissement de :
Nom du groupe (société dominante), si l’employeur fait partie d’un groupe :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :

/dans l’établissement :

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 20/08/2018

FONCTIONS SYNDICALES (cochez les cases)

FONCTIONS ÉLECTIVES (cochez les cases)

Secrétaire général(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Délégué(e) du personnel, depuis le……………

Trésorier(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Membre du CE, depuis le……………

Membre du bureau du syndicat

Membre de la Commission égalité du CE

Membre du bureau ou de la C.E. de la fédération,
de l’UD ou de l’UL …………………………………… (précisez)

Membre du Comité Central d’entreprise, comité
de groupe (CCE)

Délégué(e) syndical(e)

Membre du CHS-CT, depuis le……………

Représentant(e) syndical(e) au comité d’entreprise

Membre du CAP

Représentant(e) syndical(e) au CCE

Membre du CTP

Représentant(e) syndical(e) au CHS-CT, depuis le ……………

Conseiller(e) des prud’hommes
Section prud’homale : ……………………………… (précisez)

Défenseur devant les prud’hommes
Conseiller(e) du salarié

Autres :

Membre du comité technique paritaire

As-tu déjà participé à des stages ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser le ou les stage(s) déjà effectué (s) et l’année :

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP)
ACCORDS
Signature ou cachet obligatoire
pour U.D. et / ou Fédération

Date
Stagiaire

Syndicat

U.D.
et/ou
Fédération

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 21/09/2018

Formulaire d’inscription au stage :

DS 3 : Savoir communiquer : la communication interpersonnelle,
de groupe et de masse

du 12 au 16 novembre 2018
à Cabourg (Calvados)
Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit être transmis à
l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et par le Secrétaire du syndicat.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE :
Avoir suivi au minimum le stage « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat », les stages « DS1 » et « DS2 » et
détenir de la FEC FO un mandat de DS, DSC, DSR et DSN.

Informations STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

E-mail :

Date d’adhésion à FO :
Union départementale FO de :
Fédération FO de :

N° de sécurité sociale :

Informations EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Etablissement de :
Nom du groupe (société dominante), si l’employeur fait partie d’un groupe :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :

/dans l’établissement :

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO/VERSO ET
À RENVOYER à commerce@fecfo.fr AU PLUS TARD LE 21/09/2018

FONCTIONS SYNDICALES (cochez les cases)

FONCTIONS ÉLECTIVES (cochez les cases)

Secrétaire général(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Délégué(e) du personnel, depuis le……………

Trésorier(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Membre du CE, depuis le……………

Membre du bureau du syndicat

Membre de la Commission égalité du CE

Membre du bureau ou de la C.E. de la fédération,
de l’UD ou de l’UL …………………………………… (précisez)

Membre du Comité Central d’entreprise, comité
de groupe (CCE)

Délégué(e) syndical(e)

Membre du CHS-CT, depuis le……………

Représentant(e) syndical(e) au comité d’entreprise

Membre du CAP

Représentant(e) syndical(e) au CCE

Membre du CTP

Représentant(e) syndical(e) au CHS-CT, depuis le ……………

Conseiller(e) des prud’hommes
Section prud’homale : ……………………………… (précisez)

Défenseur devant les prud’hommes
Conseiller(e) du salarié

Autres :

Membre du comité technique paritaire

As-tu déjà participé à des stages ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser le ou les stage(s) déjà effectué (s) et l’année :

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP)
ACCORDS
Signature ou cachet obligatoire
pour U.D. et / ou Fédération

Date
Stagiaire

Syndicat

U.D.
et/ou
Fédération

FEC FO – 54 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 48 01 91 32 – mail : commerce@fecfo.fr
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