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La formation « prise de mandat » des élu-e-s des Comités d’Entreprise est indispensable dès 

la prise de mandat afin qu’ils-elles soient plus efficaces pour promouvoir et défendre les 

droits et les intérêts des salarié-e-s dans l’entreprise. 

 

Elle permet « d’outiller pour le mandat », partie intégrante du projet pédagogique de la CGT 

pour équiper en savoirs et savoirs-faire et pour agir par l’information, l’activité et la pratique 

syndicale. 

 

La formation porte sur le rôle et les missions de l’élu-e, les prérogatives économiques, 

l’intervention des élu-e-s et l’articulation avec l’activité syndicale, la démarche syndicale. 

 

Une mise à jour complète du module est en cours de réalisation par le pôle confédéral de La 

Formation syndicale pour une mise à disposition dans les organisations en 2017. 

 

La formation syndicale des élus au Comité d’entreprise est réglementée de manière spécifique 

tant pour l’autorisation d’absence, pour la rémunération, que pour le financement des frais 

pédagogiques, des frais de séjour et des frais de transport. C’est pourquoi nous avons réalisé 

cette note à l’intention des responsables de la formation syndicale des Unions 

Départementales et des Fédérations. Ils ou elles la transmettront notamment aux animatrices-

teurs de stage pour que soient pris en compte tous les aspects de préparation, de réalisation y 

compris financiers.  

 

Vous y trouverez : 

1- Réglementation de la formation des élus au Comité d’entreprise. 

2- Bataille des droits pour la formation des Non-Titulaires. 

3- Partie relative à la facturation des frais pédagogiques, des frais de séjour et de 

transport. 

4- La préparation du stage de formation 

5- Le dossier administratif  

6- Le règlement des factures 

 

 

 

Montreuil, le 5 janvier 2017. 

 

 

Note pour l’organisation                      
des stages de formation                        

des élus des Comités d’Entreprise 
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1 Réglementation de la formation des élus au Comité d’entreprise. 
 

Tout ce qui concerne la réglementation du Comité d’entreprise est dans le Code du travail : 

 2
e
 partie : Les relations collectives de travail 

  Livre troisième : Les institutions représentatives du personnel 

  Titre II : Comité d’Entreprise L2321-1 à L2328-2 
  

Concernant le droit à la formation syndicale, 
 

Article L. 2325-44 : 
 

Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois, bénéficient, dans les 

conditions et limites prévues à l'Article L. 3142-13, d'un stage de formation économique d'une 

durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par 

l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par 

un des organismes mentionnés à l'Article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils 

ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. 
 

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. 

Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation 

économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants. 
 

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise. 
 

En application de cet article,  

1. Ce droit à la formation syndicale est seulement acté pour les élus titulaires. 

2. La durée de ce droit des élu-e-s est de 5 jours. Il est renouvelable au-delà de l’exercice 

de ce mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.  

3. Le choix de l’organisme de formation est de la seule prérogative de l’élu-e.  

4. Le financement de la formation économique est à la charge du comité d’entreprise : il 

faut entendre par frais de formation économique, les frais pédagogiques, et les frais de 

séjour (repas et hébergement si internat), les frais de  déplacements.  

5. Le salaire des membres du comité d’entreprise en formation économique est à la 

charge de l’employeur. 
 

 

Article L. 3142-13 : Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf 

dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des 

délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 

bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de 

l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

Article L. 3142-7 : Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et 

sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de 

salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa 

demande, à un ou plusieurs congés. 
 

Pour l'année 2017, l'arrêté qui fixe la liste des organismes dont les formations sont consacrés à 

la formation économique, sociale et syndicale, n’est toujours pas publié au Journal Officiel à 

ce jour. Il devrait paraitre avant la mi-janvier. 
 

« La Formation syndicale CGT » est l’organisme de la CGT habilité à organiser des stages ou 

des sessions consacrées à la formation économique, sociale et syndicale par le Ministère du 

Travail.  
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Cette habilitation s’applique pour les congés de formation économique, sociale et syndicale, 

pour la formation économique des membres titulaires du comité d’entreprise, et pour la 

formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail. 
 

Toutes les organisations statutaires de la Confédération Générale du Travail ont délégation 

pour utiliser cette habilitation par décret.  
 

L’habilitation dispense de fournir le déroulé ou le contenu des stages aux employeurs puisque 

c’est auprès du ministère du travail que la confédération justifie les contenus des formations 

syndicales. 
 

Donc l’élu au Comité d’Entreprise choisit son organisme de formation et en informe sa 

Direction à l’aide de la demande d’autorisation d’absence. 
 

A la fin de la formation lui sera remis une attestation de présence justifiant de sa participation 

à la formation. L’attestation doit obligatoirement être remis à son employeur c’est ce qui 

justifie sa demande d’absence. 
 

Vous retrouverez tous les textes et les documents à jour sur le site : 

www.formationsyndicale.cgt.fr  - Rubrique : Droits à la formation 

 

2 Bataille des droits pour la formation des Non-Titulaires. 

 

Pour les élus suppléants :  

 

Il n’est pas prévu dans le code du travail, de droit à la formation pour les élus suppléants.  

 

Le syndicat peut avoir une démarche ambitieuse d’impliquer tous les élus titulaires et 

suppléants dans la préparation, les débats et les réflexions de cette instance. 

 

De plus, il peut être sollicité pour, non seulement remplacer un élu absent, mais aussi dans le 

cadre d’un remplacement d’un élu titulaire ayant décidé d’arrêter son mandat. Cette phase de 

remplacement peut prévoir une période de « mise en doublon » ou de « tuilage ». 

 

Il y a besoin d’avoir une intervention du syndicat auprès de l’employeur pour une prise en 

charge du congé de formation syndicale pour la formation économique au même titre que les 

membres titulaires au comité d’entreprise.  

 

Plus largement, le syndicat peut faire inscrire ce droit à la formation et l’acter dans la 

négociation des protocoles pré-électoraux ou dans la négociation du droit syndical.  

 

Cela se vaut également pour les Représentants syndicaux qui assistent et interviennent aux 

réunions du Comité d’Entreprise. 

 

http://www.formationsyndicale.cgt.fr/
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3 La facturation des frais pédagogiques, des frais de séjour et de transport. 
 

Selon les textes en vigueur (loi de 1985 et décrets annuels), seule la Formation syndicale CGT 

au niveau confédéral est habilitée à dispenser la formation économique, sociale et syndicale. 

Par délégation cette habilitation est utilisée par les organisations de la CGT (UD, FD, 

Régions, Unions Locales, Syndicats, etc.). Néanmoins, c’est sous la responsabilité de la 

Formation syndicale confédérale que se déroulent les actions de formation et la facturation 

des frais pédagogiques, des frais de séjours et de transport. 
 

Ces frais sont facturés par le pôle de la formation syndicale confédéral aux Comités 

d’Entreprise (Article L. 2325-44). Ils sont à affecter au budget de fonctionnement du C.E. (0.2 

% de la masse salariale). 

Il n’y a pas, comme pour le CHSCT, de maximum légal à la facturation des frais. La CGT 

pratique donc les tarifs appliqués au CHSCT revalorisés dans les mêmes conditions. 
 

Afin de favoriser la formation d’un maximum d’élus au Comité d’entreprise et pour tenir 

compte de la dimension des entreprises, nous proposons que l’organisateur de la formation 

ECO-CE (UD ou FD) discute avec le syndicat du tarif des frais pédagogiques qui seront 

facturés au Comité d’Entreprise. 

A partir de 250 salariés dans le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement, les frais 

pédagogiques par jour et par stagiaire sont facturés à hauteur de 36 fois le SMIC horaire. 

Pour des effectifs inférieurs, voir le tableau 1 ci-dessous.  

N’ayant pas d’obligation légale comme pour le CHSCT, il faut privilégier la discussion par 

l’argumentation pour convaincre du bien-fondé de la facturation.  

Les montants sont à acter dans un devis adressé au Secrétaire du Comité d’Entreprise selon le 

modèle en Annexe 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avantage d’effectuer le lien avec le SMIC horaire est qu’à chaque augmentation du SMIC, 

le forfait pédagogique facturé est actualisé. C’est le principe acté dans le code du travail pour 

les frais pédagogiques du CHSCT. 
 

Exemple pour une entreprise de 110 salariés, le taux est de 13. 

Le SMIC horaire en 2017 est de 9.76 €  

 Le forfait pédagogique journalier sera de 13 x 9.76 € = 126.88 € 

 Soit pour une formation de 5 jours avec 5 repas,  

TABLEAU 1  

  

Au 1
er

 janvier 2017, le SMIC = 9,76 € 

Effectifs de 
l'entreprise 

Taux du 
smic 

horaire 
  

forfait pédagogique 
journalier 

facture totale pour      
1 stagiaire  

5 jours et 5 repas 

50 à 74 salariés 11 
 

107.36 € 611.80 € 

75 à 99 salariés 12 
 

117.12 € 660.60 € 

100 à 124 salariés 13 
 

126.88 € 709.40 € 

125 à 149 salariés 17 
 

165.92 € 904.60 € 

150 à 174 salariés 20 
 

195.20 € 1051 € 

175 à 199 salariés 24 
 

                                         
234.24 € 1246.20 € 

200 à 224 salariés 28 
 

273.28 € 1441.40 € 

225 à 250 salariés 31 
 

302.56 € 1587.80 € 

à partir de 250 salariés 36 
 

351.36 € 1831.80 € 
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la facture sera de (126.88 € + 15.25 €) x 5 jours = 710.65 €  
 

La détermination du taux a été effectuée à partir d’une évaluation minimale du budget de 

fonctionnement du Comité d’Entreprise. L’objectif du syndicat étant, dans le meilleur des cas, 

la formation des tous les élus titulaires la 1
ère

 année du mandat et les suppléants la 2
e
 année. 

 

Il nous semble important d’aborder dans les discussions à la fois l’utilisation du budget de 

fonctionnement et le coût de la formation des élus. Dans le cas où le budget le permet, le taux 

maximal peut être appliqué.  

Mais attention, nous faisons remarquer que les frais pédagogiques ne se limitent pas à 

l’organisation locale de la session de formation des élus au Comité d’Entreprise. La CGT 

mobilise non seulement des formateurs, des moyens administratifs pour la préparation et le 

déroulement des sessions de formations, mais aussi des moyens au moment de la conception 

des contenus et des outils pédagogiques. La formation des formateurs expérimentés dans le 

mandat et pédagogiquement  est aussi une volonté de notre organisation qui entraîne une 

mobilisation de ses moyens. 
 

Les frais de transport sont facturés à hauteur du tarif de seconde classe SNCF, pour les 

voitures à hauteur de 0.17 € du kilomètre. La distance est le trajet le plus direct entre le siège 

de l’entreprise ou de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation. 
 

Les frais de séjour sont facturés à hauteur de l’indemnité de mission fixée en application aux 

déplacements temporaires des fonctionnaires soit :  

- Pour un stage en externat : 15.25 € par jour représentant  le coût d’un repas de midi. 

- Pour un stage en internat : 15.25€ pour le repas du midi, 15.25€ pour le repas du soir 

et 60€ d’hébergement par nuit. 

 

Les stagiaires sont remboursés des frais de transport suivant les règles établies par l’Union 

Départementale ou la Fédération organisatrice de la formation.  

 

4 La préparation du stage de formation. 

 

Comme toute formation syndicale, voir annexe 5 du guide du responsable de la formation 

syndicale des UD, FD et Comités Régionaux / les repères chronologiques. 

 

12 SEMAINES AVANT LE DEBUT : prendre contact avec les camarades susceptibles 

d’animer une journée et les réunir pour leur donner les documents pour préparer leurs thèmes. 

Confirmer par courrier aux secrétaires de syndicats la tenue de cette formation (thématique, 

objectifs, public visé, pré-requis, lieu).  

 

8 SEMAINES AVANT LE DEBUT : relancer les syndicats pour savoir qui participe, leur 

rappeler que la demande d’autorisation d’absence à l’employeur doit être faite un mois avant 

le début du stage (Modèles en annexes et à télécharger sur le site internet de « La formation 

syndicale Cgt »). Réserver la salle. 

Demander à «La Formation syndicale CGT » par courrier ou courriel, le dossier administratif 

de stage : La Formation syndicale CGT / 263, rue de Paris/ Case 4-3/ 93516 MONTREUIL 

Cedex ou form-synd@cgt.fr  

Commander les documents pédagogiques sur le site du matériel syndical CGT: 

www.materielsyndical.cgt.fr rubrique : FORMATION SYNDICALE ou les télécharger sur la 

plateforme ftp://ftp.cgt.fr/1. Formations confédéralisées/ 

 

mailto:form-synd@cgt.fr
ftp://ftp.cgt.fr/1. Formations conf�d�ralis�es/


Confédération générale du travail – Espace vie syndicale – Pôle formation syndicale     Page : 6 / 9 

 

6 SEMAINES AVANT : avoir la liste des inscrits au stage, vérifier s’ils font partie du public 

ciblé avec les pré-requis annoncés, leur adresser une confirmation de participation. Vérifier 

que le devis des frais pédagogiques, de séjour et de transport a été retourné signé par le 

secrétaire du CE. Informer les stagiaires et régler avec les syndicats, les différents problèmes 

notamment d’ordre financier.  

 

3 SEMAINES AVANT : réunir les formateurs. S’assurer qu’ils seront prêts pour animer leur 

thème et voir avec eux s’il y a des difficultés. Si oui, les aider à les résoudre.  

 

2 SEMAINES AVANT : s’assurer que le matériel, vidéoprojecteur, ordinateur portable, 

enceintes,etc. sera bien à votre disposition pour le stage. Vérifier la bonne marche du matériel.  

Commander les repas s’ils sont pris sur place. 

 

LA VEILLE DU STAGE : préparer la salle, prévoir cafetière, café, thé…. La disponibilité des 

tableaux. Regarder si le tableau papier est pourvu de feuilles. Le matériel prévu devra être à la 

disposition des stagiaires.  

 

LE 1
er

 JOUR DU STAGE : bien leur faire remplir : la fiche individuelle stagiaire, ainsi que 

l’état d’émargement.  

 

EN FIN DE STAGE : remplir la fiche signalétique des animateurs du stage. Et donner les 

attestations signées par le responsable formation aux stagiaires et aux intervenants si 

nécessaires. 

 

APRES LE STAGE : remplir le dossier du stage, joindre une copie des devis signés des 

secrétaires des Comités d’Entreprise et le renvoyer très rapidement à « La Formation 

syndicale CGT » pour enregistrement et facturation des comités d’entreprise. 

 

2 SEMAINE APRES LE STAGE : organiser une réunion avec les intervenants et faire le 

point sur le déroulement de la formation.  

 

Faire un point régulier sur le règlement des factures avec les documents envoyés par la 

confédération et interpeller les syndicats en cas de difficultés. 

 

5 Le dossier administratif.  
 

Le stage de formation ECO-CE doit être inscrit au plan de formation de l’Union 

Départementale ou de la Fédération. 

Si un stage supplémentaire est décidé par une organisation, il suffit d’informer le Pôle de la 

Formation syndicale confédéral au plus près de la décision. 
 

Un dossier administratif est envoyé par le pôle à la demande de l’organisation comme pour 

tout autre stage. Les fiches stagiaires sont différentes des autres formations syndicales. Elles 

servent à établir la facturation des frais pédagogiques, des frais de séjours et de transport. 
 

L’Union Départementale ou la Fédération veille au bon remplissage des fiches et du dossier. 

Elle doit responsabiliser les animateurs de stage pour faciliter le travail fait à partir du dossier 

administratif. 
 

Nous insistons sur l’importance de remplir correctement et complètement tous les éléments du 

dossier de stage car tout manque d’information ou toute erreur entraînera des difficultés à 
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réaliser la facturation, des retards dans les règlements voir des contestations de la part des 

secrétaires des Comités d’Entreprise.  
 

Le dossier administratif du stage doit comporter systématiquement :  

1. Les fiches stagiaires  

2. Les fiches signalétiques d’animateurs de stages (fiche « marron ») 

3. La fiche signalétique du stage (fiche « bleue »)  

4. L’état des émargements. 

5. Une copie des devis envoyés aux secrétaires des Comités d’Entreprise. 

Ne rajouter aucun autre document dans le dossier. 
 

Les appréciations des stagiaires et des intervenants doivent impérativement être reportées sur 

la fiche signalétique de stage (bleue) à l’emplacement prévu à cet effet. 

Tous les autres documents sont à garder par l’organisateur de la session de formation. 

Délai de renvoi des dossiers complets : au plus vite à l’issue du stage.  

Attention : tous les dossiers administratifs des stages réalisés ne peuvent plus faire l’objet de 

facturation après la clôture comptable. 

 

6 La réalisation et le règlement des factures. 

 

Le Pôle de la Formation syndicale de la CGT établit les factures des formations ECO CE à 

partir du dossier administratif reçu et les envoi au/à la secrétaire du Comité d’Entreprise. 

 

Le Pôle de La Formation syndicale encaisse le règlement des factures et reverse 79 % des 

frais pédagogiques ainsi que la totalité des frais de stage en Internat ou en Externat et les frais 

de transport à l’organisation de la CGT organisatrice de la formation (Union Départementale 

ou Fédération).   

 

En cas d’absence de règlement trois relances sont effectuées.  

 

Nous conseillons au responsable de la formation de suivre avec le responsable de la politique 

financière les reversements des factures et de faire des relances téléphoniques auprès du 

syndicat pour accélérer le règlement par le secrétariat du Comité d’Entreprise.  
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ANNEXE 1 : Modèle de demande de congé de formation économique pour les 

élus au COMITE D’ENTREPRISE  
 

A adresser, à votre employeur, 30 jours à l’avance.  

Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son 

dépôt, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

************************* 

Nom, prénom  

Adresse  

Madame la directrice / Monsieur le directeur  

Nom de la société  

Adresse 

Code postal et ville 

 

A..........., le..............  
 

Objet : demande de congé de formation économique  
 

Madame la Directrice / Monsieur le Directeur,  
 

Conformément aux articles L. 2325-44 du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander 

l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates de début et de fin de stage), 

en vue de participer à un stage de formation économique, organisé par « La formation 

syndicale CGT » qui est un organisme agréé.  
 

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et 

rémunéré comme tel.  

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame la directrice / 

Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.  

Signature  
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ANNEXE 2 : Modèle de devis pour la facturation des frais de formation 

économique des élus au COMITE D’ENTREPRISE  
 

UD ou FD CGT de/du _ _ _ _ _ _  

Adresse  

Code postal et ville 

Madame / Monsieur le secrétaire du Comité 

d’Entreprise  

Nom de la société 

Adresse 

Code postal et ville 
 

A..........., le..............  
 

Devis pour la formation économique des membres du Comité d’Entreprise 

ou Etablissement.   
 

Madame, Monsieur, Cher-e camarade, 
 

Conformément aux articles L. 2325-44 du code du travail, (Nom et prénom du/des salariés) 

a/ont demandé à suivre un stage de formation économique pour les membres du comité 

d’entreprise ou Etablissement. 

Cette formation est organisé par « La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé 

et se déroulera du (préciser les dates de début et de fin de stage) pendant _ jours.  

Vous recevrez une facture à l’issue du stage conformément aux éléments indiqués ci-dessous 

Nous vous demandons de nous retourner ce courrier, valant devis, signé avec la mention 

« bon pour accord » par fax au : _ _ _ _ _ ou par courriel : _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ ou par 

courrier postal à l’adresse suivante : _ _ _ (adresse de l’UD ou de la FD organisatrice)_ _ _ . 

 

 FRAIS PEDAGOGIQUES :  _ _ _ , _ _ € x _ jours x _ _  stagiaire(s) = _ _ _ _ , _ _ €  

 FRAIS DE SEJOUR :  
o REPAS MIDI 15,25 €                               15.25 € X  _ _ repas = _ _ _ € 

o REPAS SOIR 15.25 €                                15.25 € X  _ _ repas = _ _ _ € 

o  HEBERGEMENT 60 € par nuit                         60€ x _ _ nuits = _ _ _ € 

                                                                                         TOTAL= _ _ _ € 

 

_ _ , _ _ euros x _ jours x _ _ stagiaire(s) = _ _ _ _ , _ _ € 

 FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF, soit : 

0.17 euros x _ _ _ kms = _ _ _ , _ _ €  

-------------------------------------- 

PRIX TOTAL : _ _ _ _ , _ _ € 
 

Si vous avez besoin d’autres éléments vous pouvez me contacter par téléphone au : _ _ __ _ _  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher-e camarade, l’expression de mes sentiments 

les meilleurs. 
  

Signature 

 
Ce courrier est à retourner complété, daté et signé à l’adresse ci-dessus. 
 

Date : _ _ / _ _ / 201_ 

Nom et Prénom du secrétaire du Comité d’Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Mention manuscrite « Bon pour accord » : 

Signature : 


