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LA FORMATION SYNDICALE - 
LA CFE-CGC ET LE SNI2A EN POINTE

Le SNI2A CFE-CGC est un syndicat de proposition, qui prône 
avant tout le dialogue et la négociation. Partout en France, ses 
représentants, élus et mandatés, sont les porte-parole des sa-
lariés dans la défense de leurs droits. Afin de pouvoir exercer 
efficacement leurs fonctions, en étant capables de dialoguer 
avec les représentants de leurs entreprises en dans une pleine 
compréhension des enjeux des problématiques qui se pré-
sentent à eux, ils doivent disposer de nombreuses connais-
sances et aptitudes.

Pour renforcer ces dernières, les représentants du personnel – 
mais pas seulement eux – peuvent participer, à leur demande, 
à des sessions de formation juridique, thématique ou métho-
dologique, dans le cadre du Congé de formation économique, 
sociale et syndicale (CFESS). Instauré par la loi du 30 décembre 
1985, ce dispositif est formalisé dans le Code du travail (articles 
L2145-1 à L214513). Ce dernier définit notamment les condi-
tions d’accès aux formations, ainsi que les dispositions rela-
tives à la rémunération et aux droits des bénéficiaires pendant 
celles-ci.

Le CFESS, c’est pour qui ?

Consacrée par un « droit à congé », la formation économique, 
sociale et syndicale est accessible à tous les salariés, quelle que 
soit la nature de leur contrat de travail ou leur degré d’ancien-
neté dans l’entreprise. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent d’un syndicat pour pouvoir bénéficier de ce disposi-
tif, son objectif étant aussi de susciter de nouvelles vocations. 
Mais dans les faits, très peu de salariés hormis ceux qui sont 
élus ou mandatés – ou appelés à l’être – suivent ces forma-
tions, qui sont, il est vrai, principalement destinées à préparer 
à l’exercice de fonctions syndicales.

Chaque salarié a droit à 12 jours de congés par an au titre du 
CFESS. Cette durée annuelle maximale est portée à 18 jours 
pour les salariés exerçant des responsabilités syndicales ou ap-

pelés à le faire, ainsi que pour les animateurs des stages de for-
mation. Un fractionnement est évidemment possible, chaque 
absence pour formation ne pouvant toutefois être inférieure à 
une demi-journée. De fait, la formation syndicale s’apparente 
à une véritable initiation, avec un parcours pédagogique pour 
lequel les courtes sessions – deux jours en moyenne – sont 
plus adaptées que les longs formats.

Le CFESS, comment ça marche ?

Concrètement, lorsque le salarié a identifié une formation 
qui l’intéresse, il doit adresser une demande d’absence à son 
employeur au moins 30 jours avant le début du stage, via un 
courrier mentionnant les dates de la formation et le nom de 
l’organisme qui la dispensera.

L’employeur est tenu de lui répondre sous 8 jours. Il peut s’op-
poser à cette absence s’il estime, après avis conforme du Comi-
té social et économique, qu’elle peut avoir des conséquences 
préjudiciables à la production ou au bon fonctionnement de 
l’entreprise. Le salarié a le droit de contester cette décision 
devant le conseil des prud’hommes. Les refus sont toutefois 
rares, les demandes de report étant plus vraisemblables. Elles 
se justifient : si le pourcentage de salariés désireux de béné-
ficier simultanément d’un CFESS est supérieur au quota fixé 
réglementairement en fonction de la taille de l’entreprise ; si 
le nombre total de jours de CFESS pris dans l’année par l’en-
semble des salariés de l’entreprise a déjà atteint un quota fixé, 
lui aussi réglementairement, en fonction des effectifs.

Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié devra remettre à 
son employeur une attestation justifiant de sa présence effec-
tive lors de la formation.

Quelle rémunération et quels droits pendant le 
CFESS ?

Lorsque le salarié bénéficie d’un CFESS, il voit son contrat 
de travail momentanément suspendu, pour ce qui concerne 
ses missions habituelles, mais cette période de formation est 
considérée comme un temps de travail effectif. La rémunéra-
tion du salarié doit donc être maintenue dans son intégralité 
par l’employeur, qui est par ailleurs tenu de verser les cotisa-
tions et contributions sociales afférentes.

Demeurant salarié de l’entreprise, le bénéficiaire du CFESS 
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conserve tous les droits associés à son contrat de travail, no-
tamment en matière de congés payés ou d’ancienneté. Sa 
protection sociale est maintenue à l’identique, et il bénéficie 
d’une couverture en cas d’accident en cours de stage ou sur le 
trajet vers ce dernier.

Les textes ne prévoient pas de règle spécifique concernant le 
financement de la formation. Nous verrons plus loin dans cet 
article ce qu’il en est des formations que nous – la CFE-CGC 
ou le SNI2A – organisons. Toutefois, les conventions et accords 
collectifs de branches et d’entreprises sont susceptibles de 
préciser et d’améliorer les conditions consenties aux salariés, 
en prévoyant notamment les modalités de financement des 
frais de formation, de transport, d’hébergement et de restau-
ration.

Des formations spécifiques pour les élus du Co-
mité social et économique

Deux formations s’adressent spécifiquement aux élus du Co-
mité social et économique (CSE).

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les 
membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéfi-
cient d’un stage de formation économique (article L2315-63 
du Code du travail) d’une durée maximale de cinq jours. Ce 
temps de formation n’est pas déduit de leur crédit d’heures de 
délégation, mais imputé sur la durée de leurs jours de CFESS. 
Le financement de cette formation est pris en charge par le 
CSE.

Par ailleurs, dans toutes les entreprises qui comptent un CSE, 
les membres de la délégation du personnel ou les membres 
de la commission santé, sécurité et conditions de travail bé-
néficient d’une formation santé, sécurité et conditions de tra-
vail (article L2315-18 du Code du travail). Complétant bien la 
formation économique, elle dure entre trois et cinq jours en 
fonction de la taille de l’entreprise. Son financement est pris en 
charge par l’employeur.

Ces formations sont renouvelées lorsque les élus ont exercé 
leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation syndicale, un outil essentiel pour la 
CFE-CGC et le SNI2A

Le choix d’une session de formation économique, sociale et 
syndicale est libre, mais celle-ci doit être dispensée par un or-
ganisme habilité. Périodiquement, un arrêté fixe la liste de ces 
derniers, qui inclut les centres de formation des organisations 
syndicales représentatives au niveau national – dont, bien sûr, 

la CFE-CGC –, des instituts spécialisés relevant des universités 
et, par exception, d’autres organismes habilités par les syndi-
cats.

Désireux de pouvoir s’appuyer sur des élus et mandatés per-
formants, la CFE-CGC les accueille les salariés dans son Centre 
de formation syndicale de la rue du Rocher, à Paris. Elle leur 
propose un large catalogue, avec :

- Des formations juridiques de base : le syndicalisme, la repré-
sentation du personnel dans l’entreprise, le CSE ;
- Des formations thématiques : le contrat de travail, le CSE 
après les ordonnances Macron, les élections professionnelles 
dans l’entreprise, les missions santé, la sécurité et les condi-
tions de travail des membres du CSE, le harcèlement et les 
discriminations, la RSE et le développement durable, l’épargne 
salariale, etc. ;
- Des formations relatives au développement des compé-
tences personnelles : l’expression orale et gestuelle, la com-
munication écrite, l’argumentation, la négociation, le dévelop-
pement d’une section syndicale, le management d’une équipe 
syndicale, la gestion des situations et des personnes difficiles, 
la lecture des comptes et l’analyse financière, etc. 

Ces formations sont financées par le Centre de formation syn-
dicale de notre Confédération, de même que les éventuels frais 
de déplacement, d’hébergement et de restauration associés.

De la même manière, le SNI2A CFE-CGC considère que se for-
mer est essentiel à l’exercice d’un mandat syndical. Aussi, nous 
mettons tout en œuvre pour que chaque salarié qui le sou-
haite puisse suivre des formations, à Paris, en région ou lors de 
nos séminaires.

En effet, chaque année depuis 2010, date de sa création, le 
SNI2A CFE-CGC organise un séminaire de formation, rassem-
blant 200 élus et mandatés des industries agro-alimentaires. 
Ainsi, pas moins de 10 formations seront dispensées lors de 
notre prochain séminaire de l’automne. Cet évènement per-
met à nos adhérents de se rencontrer, et d’échanger avec des 
représentants d’autres entreprises, parfois concurrentes. Ces 
moments d’échange permettent à tous les participants, non 
seulement de se former, mais aussi d’identifier de bonnes pra-
tiques sociales à mettre en œuvre dans leurs entreprises res-
pectives, ou encore d’élargir leur réseau. Le SNI2A CFE-CGC 
finance la plus grande part de ces sessions de formation, dis-
pensées par des professionnels agréés.

Nous serons ravis de retrouver les 200 inscrits de notre sémi-
naire de la mi-octobre. Pour les autres, ce n’est surement que 
partie remise !

Ensemble on va plus loin

François Bressy La Plume et la Souris
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LES HEURES DE DÉLÉGATION :
UN MOYEN D’EXERCER VOTRE MANDAT !

Il nous semblait important de faire un rappel de l’utilisation du crédit d’heures de délégation pour les élus. En effet, ces heures de 
délégation doivent impérativement être prises pour préparer les dossiers et les sujets de négociation. Trop peu d’élus se servent 
de ce moyen pour améliorer leur pertinence lors des réunions.
Pour remplir leur mission, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures de délégation dont le volume varie 
suivant le mandat exercé et l’effectif de l’entreprise :
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Les temps qui ne s’imputent pas sur le crédit 
d’heures

La loi considère que certains temps de mandat sont du temps 
de travail effectif sans s’imputer sur les heures de délégation
 
Les réunions plénières du CSE

La participation à des réunions du CSE convoquées par l’em-
ployeur est un temps de travail effectif qui ne s’impute pas 
sur le crédit d’heures mais avec le CSE les suppléants n’y parti-
cipent plus (sauf au CSE central et encore !)
Il en va de même des trajets pour se rendre à ces réunions
En revanche les préparatoires et leurs trajets s’imputent sur les 
heures de délégation sauf accord plus favorable ou usage

Les Commissions du CSE

Pour le CSE la loi fixe un volume d’heures (distinct des crédits 
d’heures individuel des titulaires) pour les réunions de toutes 
les commissions à l’exception de la CSSCT. Seules les entre-
prises de + 300 salariés sont concernées : Entreprise 300 à 1000 
salariés : 30h Entreprises de + 1000 salariés : 60h 

Les missions SSCT 

Pour la CSSCT les réunions convoquées par l’employeur (qui 
préside la commission) sont du temps de travail effectif.
Les temps passés aux enquêtes menées après un accident du 
travail une maladie professionnelle ou un risque grave ne s’im-
putent pas sur le crédit d’heures de délégation.

« L’annualisation » des heures de délégation » - 
R 2315-5 du code du travail

LES CARACTÉRISTIQUES DES CRÉDITS 
D’HEURES DES TITULAIRES DU CSE

Ensemble on va plus loin
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La mutualisation des heures entre élus du CSE

La répartition des heures entre les membres du CSE, prévue à 
l’article L. 2315-9, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans 
le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délé-
gation dont bénéficie un membre titulaire en application de 
l’article R. 2314-1.
Les membres titulaires du CSE concernés informent l’em-
ployeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois 
au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisa-
tion. L’information de l’employeur se fait par un document 
écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mu-
tualisées pour chacun d’eux
R 2315-6 du code du travail
• La limite individuelle mensuelle (1,5 X le crédit d’heures du 
décret) s’applique donc à la fois pour les reports d’heures et la 
mutualisation.
• Les titulaires peuvent céder leurs heures à d’autres titulaires 
comme à des suppléants et ce de tout collège et de toute éti-
quette syndicale.
• L’information à l’employeur est plus contraignante car elle 
suppose pour le cédant de désigner « par écrit » les élus qui ré-
cupèrent les heures et cela dans un délai de minimum 8 jours 

avant que les heures cédées soient utilisées. Un accord peut 
aménager le délai de 8 jours ou les modalités d’information de 
l’employeur (y compris a posteriori).
• On suppose qu’un élu qui récupère des heures peut à son 
tour les céder selon la même logique mais avec toujours 8 
jours de prévenance.
• Le texte n’oblige pas l’élu « cédant » à dire quand les heures 
seront utilisées : ces heures n’ont pas forcément à être utilisées 
dans le mois de la cession (possible report des heures cédées)

L’usage du crédit d’heures est parfois source de tension (avec 
le manager voire les collègues) mais c’est un outil essentiel du 
mandat. En cas de difficulté des actions collectives ou syndi-
cales peuvent être envisagées.

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter : 
secretariat.sni2a@gmail.com ou contacter notre support juri-
dique Alinéa :

33 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris
Tel 01 40 01 00 44

assistance.alinea@lesdroitsducse.com
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ENCORE 
MERCI

À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN. 

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS

secretariat.sni2a@gmail.com    
01 55 30 12 53 

SNI2A CFE-CGC
Service Gazette Info
59 rue du Rocher - 75008 PARIS
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