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Nom : ………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… H ¨ - F ¨  - Age :…………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………  Mail : ……………………………………………………………………………………

Candidature  présentée par : ¨ Confédération - ¨ Union départementale - ¨ Fédération - ¨ Union locale ou Comité régional

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… ¨ Secteur Public - ¨ Nationalisé - ¨ Privé

Fédération CGT : ………………………………………………………………………………………… UD : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabilités syndicales : ¨ Dirigeant fédéral - ¨ Dirigeant confédéral - ¨ Animateur de collectif UIT - Autre : …………………………………………………

Responsabilités électives/mandats : ¨ DP - ¨ Elu CHSCT - ¨ Administrateur - ¨ Elu CE - ¨ Elu au Comité de groupe - ¨ Membre de CESR

Formations syndicales/expériences militantes dans le domaine : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiche à retourner à : Espace revendications sociales et économiques - Tél : 01 55 82 81 49 - Case 3.2 - 263 rue de Paris 93516 Montreuil 
Cedex - E-mail : c.martial@cgt.fr - Copie à UIT-CGT -Case 571- 93515 Montreuil Cedex: E-mail: uit@cgt.fr ;    Tél: 01 55 82 80 47

Stage Transports

Dates Quand déposer ma demande d’autorisation d’absence ?

	 Position	≥16	et	ADC	:	72	h	avant	le	début	du	stage	
Du 17 au 19 avril 2019 Avant le 15 mars 2019
Du 02 au 06 septembre 2019 Avant le 1er aût 2019

Problématiques
La politique des transports est au cœur du concept du dévelop-
pement durable. Les besoins de déplacements des populations 
et les activités économiques, qui génèrent une croissance du 
trafic, doivent être gérés en lien aves les questions sociales,  
industrielles  et institutionnelles. La mise à disposition d’infras-
tructures et l’organisation doivent viser une réponse aux besoins 
et non un marché du transport. De nouvelles exigences de l’opi-
nion publique s’expriment depuis plusieurs années à l’égard 
des questions d’environnement, d’aménagement, de développe-
ment durable et des enjeux énergétiques liés à la préservation 
des ressources fossiles et la réduction des gaz à effet de serre. 
Le Grenelle de l’environnement avait préconisé des disposi-
tions de réorientations substantielles qui étaient un début de 
réponses aux problématiques évoquées. Les décisions prises 
depuis sont très en deçà des préconisations et demeurent très 
éloignées des préoccupations des populations et des salariés 
du transport. La question de l’intervention syndicale et de son 
contenu est donc posée pour réorienter les politiques mises en 
œuvre dont celles des transports.

A qui s’adresse ce stage ?
Ce stage s’adresse à des dirigeants :
-   en charge de l’activité transport dans une organisation terri-

toriale (union départementale ou comité régional),
-  membres des directions fédérales constitutives de l’Union 
Interfédérale des Transports,

- Dirigeants confédéraux travaillant sur ces questions
- Aux secrétaires de secteurs

Pourquoi faire ce stage ?
Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite de mon 
mandat en intégrant les questions d’emploi et de formation à la 
construction revendicative CGT.

Contenu du stage
Le premier module :
-  Présentation des objectifs de l’ensemble du stage et de la 
cohérence de l’ensemble du cursus.

-  Etat des lieux dans le secteur du transport (salariat,...) et celui 
du rapport des forces (représentativité, influence de la CGT).

-  Les lieux des  décisions des orientations en matière de trans-
port et d’interventions

-  L’UIT-CGT: outil de confédéralisation, historique, orientations…
Le deuxième avec des universitaires.
-  Il aura donc un caractère universitaire, recherche, réflexion, 
prospective.

-  Il portera sur les concepts revendicatifs transport de la CGT 
et leur appropriation

Objectifs du stage
Développer les connaissances relatives au milieu du transport, 
les évolutions auxquelles celui-ci est  confronté. A partir de notre 
démarche syndicale basée sur l’évolution du rapport de forces, 
être en capacité, de peser efficacement sur celle-ci. A l’issue 
de cette formation articulée autour de deux modules,  les sta-
giaires seront en capacité d’expliquer et de mettre en œuvre 
la démarche de la CGT en faveur d’un système de transport 
conforme aux obligations de développement durable. Des objec-
tifs intermédiaires sont fixés à chaque module.

A l’issue du premier module les stagiaires seront en capacité :
- de décrire le secteur et les enjeux du transport, 
-  de repérer les lieux d’interventions et de négociations,
-  d’identifier les missions et les statuts l’UIT et de développer 
cet outil CGT.

A l’issue du deuxième module, les stagiaires seront en capacité 
d’expliquer les politiques de transport mises en oeuvre et de 
rechercher les évolutions auxquelles elles vont être confrontées 
dans un proche avenir. A partir d’une grille analytique les sta-
giaires seront en capacité de développer et d’argumenter les 
propositions de la CGT pour un transport conforme aux obliga-
tions de développement durable.

Fiche complète du stage Transports 2019 sur www.cgt. fr (formation syndicale)


