
 
 

 

 

A) Module 1 jour 
• Rôle et fonction du syndicalisme. 
• L’histoire, les valeurs, l’identité et les 

revendications prioritaires de la FCE-CFDT. 
• La section syndicale, sa place au sein  

de la CFDT. 
• Les droits et le rôle des adhérents. 

B) Module 2 jours 
• Rôle et fonction du syndicalisme. 
• L’histoire du mouvement ouvrier,  

de la CFDT et de la FCE-CFDT. 
• Les valeurs et l’identité de la CFDT. 
• Les axes revendicatifs prioritaires  

de la FCE-CFDT. 
• L’intervention syndicale dans l’entreprise. 
• La section syndicale dans la CFDT  

et dans la FCE 
• La présentation du Syndicat FCE  

et de ses responsables. 
• Les droits et le rôle des adhérents. 
• Le choix du syndicalisme d’adhérent. 

C) Module 3 jours 
• Contenu du module sur 2 jours 

additionné (au choix du syndicat) 
d’apports thématiques en lien avec  
les réalités des entreprises, du groupe,  
de la branche, … ou des droits 
spécifiques aux salariés des entreprises 
représentées en rapport avec  
les conventions collectives. 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu 

• Adhérents à la CFDT  
et sympathisants. 

Public concerné  

BIENVENUE A LA FCE-CFDT 

 

Fiche Technique – MODULE FONDAMENTAL 

� Acquérir des connaissances  
sur l’histoire, l’identité,  
les structures de la CFDT. 

� Comprendre les principales 
revendications de la CFDT  
et de la FCE. 

� Définir sa place d’adhérent 
 dans l’organisation et s’y 
sentir à l’aise. 

� Donner l’image d’une 
organisation ouverte,  
non dogmatique et à l’écoute 
des personnes. 

 

Objectifs 

• Fiche disponible auprès du : 
secteur Formation de la FCE-CFDT  
47/49, avenue Simon Bolivar  
75950 PARIS CEDEX 19  
Mèl. : formation.syndicale@fce.cfdt.fr 

     
• 2 animateurs du Syndicat. 

• 10 à 15 participants. 

Intervenants et 
nombre de participants 

• Durée : 1, 2 ou 3 jours 

• Délai d’inscription : 1 mois à minima. 

• Lieu de la session : territoire du Syndicat. 

• Renseignements et inscriptions : 
auprès du Syndicat.   

Déroulement et inscriptions 
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