
FORMATION MIGRANT-E-S  

Date le 09 nov  

Lieu : Toulouse  

Cette formation sera se déroulera en deux parties : 

Le matin : l’impérialisme et les politiques migratoires françaises, le droit du travail opposable 

aux migrant-es :  

 une intervention conjointe de ’Survie’ posant la problématique des interventions française 

en Afrique et au moyen-Orient et de SoS Méditerannée’ abordant leur travail avec les 

migrant-es.  

 Puis une intervention d’avocate traitant du droit du travail applicable en France.  

Chacunes des deux introductions seront suivies d’un débat. 

L’après-midi sera organisée en atelier avec une restitution de chaque atelier en fin de journée : 

4 tables rondes sur les droits aux papiers, la santé, le logement, l’éducation introduite par des 

associations ou collectifs toulousain-es (DAL, Cercle des voisins, CIMADE, Autonomie, 

Case Santé, RESF ..) 

 

 

 

FORMATION RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

Date : du 16 au 17 Novembre 2017 Lieu : TOULOUSE 

Horaires : 9h00 à 17h00 

Public concerné : - Représentant-e-s, titulaires et suppléant-e-s, 

siégeant en CHSCT, en CT, militant(es) intéressé (es) par les 
pressions et violences au travail. 

Contenu : 

 Evolution du capitalisme et organisation du travail 

 Stress, risques psycho-sociaux, pressions au travail 
 Orientation pour l’action 

Objectif du stage : 

 Comprendre les modifications et les enjeux de l’organisation du travail 

 Comprendre et reformuler la notion de risques Psycho-sociaux 

 Envisager des pistes d’action face aux pressions au travail 

Intervenantes : Mariane COLLARD et Nicolas ROUGEMAILLE 

STAGES INTERPROFESSIONNELS organisée par le CEFI SOLIDAIRE  

 



FORMATION CHSCT  

Date : 05 au 07 décembre 2017 

Lieu : Toulouse  

 Stage destiné aux membres élus de CHSCT. Art 4614-14 et suivants du code du travail. 

Outre les aspects réglementaires, seront abordées concrètement les méthodologies 

d’intervention : études de situation de travail, analyses d’accidents, mises en place et suivi 

des mesures préventives.  

Les 2 journées supplémentaires (pour les CHSCT de plus de 300 salariés) permettront 

d’analyser les enquêtes réalisées par chacun dans son entreprise. Elles seront programmées 

6 mois environ après ce stage.  

 

 

 

FORMATION DP/CE/EQUIPE SYNDICALE  

 Date 14-15 nov  

Lieu Albi 

Formation de base destinée aux élu-e-s DP-CE 

Objectifs  : connaître les droits des élu-e-s, l’histoire de ces instances 

et probables évolutions, fonctionnement et attributions, les actions à 

mener en accord avec l’action revendicative de notre syndicat… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


