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un peu d’histoire…

L’Institut Régional du Travail 
d'Occitanie
Le Comité régional CGT a contribué activement à la création de l’institut régional
du travail d’Occitanie, composante de l'université Toulouse Jean Jaurès, en enga-
geant une démarche commune des organisations syndicales de la région.
Né de cette volonté unitaire, l’IRT s’inscrit dans le mouvement d’éducation 
populaire qui s’est développé en France après la seconde guerre mondiale. Son
fonctionnement s’appuie sur un partenariat original et paritaire entre les 
universitaires et les organisations syndicales au sein d’un conseil d’administration.
Le Comité régional CGT Occitanie propose, dans le cadre de l’IRT, une offre de 
formation au plus près des problématiques et des questions nouvelles qui 
traversent le territoire régional. De ce fait, il dispose d’une expérience et d’une 
expertise qu’il met à la disposition des militants-es intéressés-es par une formation
universitaire en vue d’une action syndicale plus efficace.
Le Comité régional CGT inscrit sa démarche dans les missions de l’IRT qui sont :

• d’assurer la formation universitaire des militantes et militants syndicaux en
intégrant les spécificités régionales,

• de développer des recherches actions portant sur des questions d’intérêt syndical,
• de répondre à la demande des syndicalistes de reconnaissance de leurs 

compétences et les accompagner dans leur démarche de validation des 
acquis de l’expérience militante,

Ce faisant, il participe au double objectif de promotion individuelle et collective
des militants-es, par l’acquisition d’outils, de connaissances nouvelles utiles à
l’exercice de leur responsabilité, il leur ouvre ainsi des perspectives innovantes
pour l’action.



se former
pour mieux agir

Les formations

Les formations IRT représentent un investissement syndical destiné à des 
camarades pour qu’ils/elles enrichissent ensuite les pratiques syndicales de ces
connaissances renouvelées.
Les formations IRT ne remplacent pas les formations syndicales intra qui consti-
tuent des pré requis. Elles viennent les compléter par un approfondissement des
problématiques syndicales, l’approche de questions de société et d’actualité en 
intégrant la dimension régionale.
Elles s’appuient autant que possible sur deux sources :

• les apports en sociologie, économie, droit social, géographie, psychologie…
• d’enseignant(e)s-chercheur(e)s et les compétences de syndicalistes.

Les camarades qui participent aux formations IRT ont leur frais 
d’hébergement, de restauration et de déplacement pris en charge par l’IRT.

Les contenus des formations IRT présentés sont indicatifs. Ils peuvent 
évoluer en fonction de la demande syndicale.



Démarche revendicative travail 
(Santé-Travail-Handicap)

Lundi 4 au mercredi 6 février 2019 à Toulouse
Cette formation s'inscrit dans la démarche revendicative confédérale « Transformer le travail pour 
transformer la société ». Elle vise plusieurs objectifs : Développer une analyse critique des conditions
de travail actuelles (forte féminisation, Lean management, intensification, pénibilité, handicap au travail,
etc.) ; Mettre les représentants syndicaux/cales en capacité construire au plus près des salarié-es et
avec eux/elles des réponses aux atteintes à leur santé ; Donner les outils nécessaires aux représentant-es
syndicaux pour élaborer des stratégies de prévention et des plans d'action revendicatives.

Public ciblé prioritairement :
SG syndicats, membres de CHSCT, élu-es CSE, membres des collectifs Santé travail.

Jeunes et engagement syndical

Lundi 18 et mardi 19 mars 2019 à Montpellier
Qui sont les jeunes ? Quels sont leurs rapports au travail ? Comment voient-ils/elles le syndicalisme ?
Quels sont les freins et les ressorts de leur engagement ? Telles sont les questions que cette formation
propose de traiter. En se démarquant des idées reçues ou des fausses oppositions générationnelles,
elle présente les rapports que les jeunes ont de nos jours à l’emploi, leur vision et leurs attentes en ce
concerne l’entreprise et le travail. Elle montre que la jeune génération est ouverte au fait syndical mais
sous des formes différentes qu’il ne faut pas indexer sur le modèle existant. S’adapter à cette nouvelle
donne est un enjeu pour le syndicalisme qui doit décentrer son activité pour que chaque jeune 
adhérent-e devienne acteur et décideur de la vie syndicale.

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es syndicaux, collectifs jeunes UD et FD.



Projet syndical contre 
le projet de l‛extrême droite

Lundi 27 au mercredi 29 mai 2019 à Montpellier
La crise et les politiques d’austérité génèrent de la désespérance sociale et fournissent un terreau 
pour l’extrême droite. Depuis son apparition sur la scène politique française, le Front national (FN) n’a
cessé d’évoluer. À partir de 1995, il s'affiche (à tort) comme le « premier parti ouvrier de France » et
s'adapte à ses électorats. Dans les villes sinistrées du nord, les représentants frontistes deviennent les
porte-paroles des sans voix, des petits, des travailleurs précaires et retraités ; les discours surfent sur la
misère, reprennent les thèmes de l'insécurité sociale, de la lutte syndicale, critiquent les patrons et la
mondialisation. Au sud, la thématique de la lutte contre l'immigration prend le relais. Aujourd’hui, on
observe une « pseudo-gauchisation » du discours du Front national qui vise à le représenter comme le
défenseur des milieux populaires et à induire volontairement la confusion dans les esprits. Cette 
formation a pour objectif de faire une analyse critique du programme politique du FN et de s’emparer
point par point de l’argumentation CGT pour ensuite déboucher sur l’organisation de journées d’étude
sur le territoire.

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es syndicaux

Projet syndical en territoire : 
le cas de la mine de Salau

Lundi 15 et mardi 16 avril 2019 à Soueix (09)
« Vivre et travailler dignement partout en Occitanie ». Cette orientation portée par le Comité régional
ne peut se concrétiser que si l’on construit des projets revendicatifs de territoire visant à prendre en
compte les besoins des salarié-es dans l’entreprise où ils/elles travaillent, mais aussi dans le territoire
où ils/elles vivent. Après la conférence régionale qui a souligné l’importance des structures de proximité
de la CGT, il est nécessaire de réfléchir à la façon dont on peut construire cette démarche. Les projets
syndicaux de territoire ont pour point commun de porter sur des questions générales comme le déve-
loppement industriel, les emplois, les services publics, mais ils doivent, pour être efficaces, prendre en
compte les ressources locales qui diffèrent selon les zones d’emploi. Cette formation part du cas de
figure concret du projet de réouverture de la mine de Salau en Ariège pour traiter plusieurs questions :
Comment définir un projet revendicatif de territoire ? Quel périmètre retenir ? A partir de quel contenu,
de quelles priorités ? Comment s’y prendre pour le faire avancer ? Avec quelles forces syndicales ? 
Et quels autres acteurs ?

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es UD, FD et UL, conseiller-es CESER.



Démarche revendicative travail 
(Santé-Travail-Handicap)

Lundi 17 au mercredi 19 juin 2019 à Montpellier
Cette formation s'inscrit dans la démarche revendicative confédérale « Transformer le travail pour 
transformer la société ». Elle vise plusieurs objectifs : Développer une analyse critique des conditions
de travail actuelles (forte féminisation, Lean management, intensification, pénibilité, handicap au travail,
etc.) ; Mettre les représentants syndicaux/cales en capacité construire au plus près des salarié-es et
avec eux/elles des réponses aux atteintes à leur santé ; Donner les outils nécessaires aux représentant-es
syndicaux pour élaborer des stratégies de prévention et des plans d'action revendicatives.

Public ciblé prioritairement :
SG syndicats, membres de CHSCT, élu-es CSE, membres des collectifs Santé travail.

Session du Comité régional

Semaine 35 sous réserve, lieu à définir
Contenu à préciser.

Public ciblé prioritairement :
Membres du Comité régional.

Immigration et action syndicale aujourd‛hui 
au Mémorial de Rivesaltes (66)

Date à préciser courant septembre 2019
C’est à partir du mémorial de Rivesaltes, qui va permettre la découverte de l’histoire sur notre région
du camp créé en 1939 destiné aux « indésirables étrangers », qu’est conçue cette session. Il s’agira pour
les stagiaires de se nourrir de cette histoire réelle pour éclairer l’avenir à l’heure ou de nombreuses 
populations subissent de multiples conflits, économiques et désordres climatiques, le plus souvent 
provoqués et entretenus dans l’intérêt capitaliste de grandes puissances telles que la France, 
l’Angleterre, les Etats-Unis, privant au passage ces peuples et leurs pays de leurs richesses, les laissant
dans la misère la pauvreté et le désarroi. Cette situation entraine l’exode en vue d’une vie meilleure. 
A l’inverse d’une politique d’accueil, ce sont les phénomènes de repli et de rejet de l’autre qui prennent
le pas partout en Europe et en France. Les partis d’extrême droite s’engouffrent dans la brèche et en
rajoutent dans l’ignominie. Le patronat use et abuse de ces salariés « sans droits » pour en faire les 
esclaves du XXIe siècle. La CGT organisation internationaliste, œuvre pour une véritable politique 
d’accueil et revendique l’égalité de traitement entre tous les travailleurs et travailleuses qui travaillent
en France quelque soit leur nationalité. Cette session vise à aider nos organisations en Occitanie à porter
mieux et plus efficacement nos propositions CGT.

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es syndicaux.



Crise du capitalisme

Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 à Toulouse
Quelles sont les causes systémiques de la crise du capitalisme ? Quel rôle jouent les inégalités dans
cette crise ? Suffit-il de sortir de la crise du capitalisme comme le propose l’idéologie dominante ou 
devons nous sortir du capitalisme en crise ? Avec quelles ruptures dans ce cas et sur quelles 
alternatives ? Réfléchir à ces questions est décisif pour le syndicalisme de transformation sociale et
comporte des enjeux majeurs pour les salarié-es. Cette formation s’inscrit dans la campagne confédérale
contre le coût du capital. Elle vise à fournir aux syndicalistes des apports théoriques croisés avec leurs
expériences de terrain dans les entreprises et les services publics pour comprendre ces problèmes et
leur donner des perspectives pour agir.

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es syndicaux.

Sociologie des Ingénieur-es, Cadres, 
Technicien-nes et enjeu de l‛implantation syndicale.

Lundi 25 et mardi 26 novembre 2019 à Toulouse
Cette formation vise à tracer des perspectives pour la syndicalisation des ingénieurs, cadres et 
techniciens (ICT). A distance d’approches qui ont défini ces catégories professionnelles comme des
agents des appareils d'encadrement, elle présente les profondes transformations de ce salariat qui 
relève plutôt désormais de « couches moyennes salariées ». Les apports porteront aussi sur les 
nouvelles formes d’organisations du travail auxquelles sont confrontées ces catégories. Bien 
qu’hétérogène dans son comportement social et politique, le groupe des ICT est ouvert à l’idée d’un
syndicalisme revendicatif de solidarité. Mais à l’heure où il représente 43 % du salariat, cette évolution
ne se traduit pas dans les forces organisées de la CGT. En vue de progresser dans ce domaine, la
formation reviendra sur les rapports de la CGT aux ICT et sur des pratiques syndicales qui intègrent la
diversité de leurs situations, statuts, préoccupations et motivations.

Public ciblé prioritairement :
Dirigeant-es syndicaux, animateurs-trices vie syndicale UD, référent-es élections professionnelles, ani-
mateurs-trices collectif UGICT/UFICT.



Nom : .............................................................................................. Prénom :............................................................................................

mobile e-mail : ........................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................... .........................................................................

Code Postal Ville : ............................................................................................................................... .....

Syndicat : ............................................................................................................................... .........................................................................

Je participe à la formation (cochez la case correspondante) :
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18Participer à une formation
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas validée au préalable par 
l’Union Départementale CGT la plus proche de chez vous.
C’est votre UD qui transmettra ensuite votre inscription au Comité Régional CGT Occitanie.
Pour se faire, renvoyer le bulletin dûment compléter à :
UD CGT 09 : 17 place Albert Tournier, 09 100 PAMIERS - Email : udcgt.09@wanadoo.fr
UD CGT 11 : Bourse du Travail, 15 rue Voltaire, 11 000 CARCASSONNE - Email : ud.cgt.aude@wanadoo.fr
UD CGT 12 : 50 rue Raynal, BP 826, 12 008 RODEZ – Email : ud.cgt.aveyron@wanadoo.fr
UD CGT 30 : Bourse du Travail, ZI de St Cézaire, 1 300 avenue Georges Dayan, 30900 NÎMES - Email : ud30@cgt.fr
UD CGT 31 : Bourse du Travail, 19 place Saint Sernin, BP 7094, 31 070 TOULOUSE CEDEX 7 – Email : ud31@cgt.fr
UD CGT 32 : Bourse du Travail, 28, Rue Gambetta, 32 003 AUCH – Email : cgt.gers@wanadoo.fr
UD CGT 34 : 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 MONTPELLIER - Email : ud34@cgt.fr
UD CGT 46 : 34 place Claude Rousseau, 46 000 CAHORS – Email : ud46@cgt.fr
UD CGT 48 : Espace Jean-Jaurès, 10 rue Charles Morel, 48000 MENDE - Email : ud48@cgt.fr
UD CGT 65 : Bourse du Travail, Place des droits de l’homme, 65 000 TARBES - Email : ud65@cgt.fr
UD CGT 66 : Bourse du Travail, Place Rigaud, 66000 PERPIGNAN - Email : udcgt66@wanadoo.fr
UD CGT 81 : Bourse du Travail, 9 place Fernand Pelloutier, 81 000 ALBI - ud81@cgt.fr
UD CGT 82 : Maison du Peuple, 18 rue Michelet, 82 000 MONTAUBAN - cgt-82@wanadoo.fr

Une fois votre inscription validée par votre UD et en cas de besoin d'hébergement, contacter l'Irt : irt@univ-tlse2.fr
Pour rappel : Les camarades qui participent aux formations IRT ont leur frais d’hébergement, de restauration et
de déplacement pris en charge par l’IRT.
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4 au 6 février 2019 Démarche revendicative travail (Santé-Travail-Handicap)

18 et 19 mars 2019 Jeunes et engagement syndical

15 et 16 avril 2019 Projet syndical en territoire: le cas de la mine de Salau

27 au 29 mai 2019 Projet syndical contre le projet de l‛extrême droite

17 au 19 juin 2019 Démarche revendicative travail (Santé-Travail-Handicap)

Semaine 35 sous réserve Session du Comité régional

Courant septembre 2019 Immigration et action syndicale aujourd‛hui au Mémorial de Rivesaltes (66)

21 et 22 octobre 2019 Crise du capitalisme

25 et 26 novembre 2019 
Sociologie des Ingénieur-es, Cadres, Technicien-nes et 
enjeu de l‛implantation syndicale.


