


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 engageant 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.
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se former  
pour mieux agir

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 constituent 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. 

le
s fo

rm
at

io
n

s



 

Les 5 et 6 mars 2020  
au Mémorial de Rivesaltes (66).

Les migrations et action syndicale  
aujourd‛hui.

A partir du mémorial de Rivesaltes, au sein du camp créé en 1939,  
destiné aux « indésirables étrangers », qu’est conçue cette session.  
Se nourrir de cette histoire réelle pour éclairer l’avenir à l’heure où de 
nombreuses populations n’ont que l’exode comme choix ! Ces situations 
le plus souvent provoquées et entretenues par le capital et les grandes 
puissances telles que la France, l’Angleterre, les EtatsUnis, privent ces 
peuples et leurs pays de leurs richesses, les laissant dans la misère la 
pauvreté et le désarroi. En Europe et en France des phénomènes de 
repli et de rejet de l’autre prennent le pas sur l’accueil et la solidarité. 
Les partis d’extrême droite instrumentalisent la situation, le patronat use 
et abuse de ces salariés « sans droits ». Face à cela la CGT organisation 
internationaliste, œuvre pour une véritable politique d’accueil et revendique 
l’égalité de traitement entre tous les travailleurs et travailleuses en 
France quelle que soit leur nationalité. Cette session vise à aider nos  
organisations en Occitanie à porter mieux et plus efficacement nos  
propositions CGT. 

Public ciblé prioritairement : 
les membres du Comité régional.



 
Crise du capitalisme

Quelles sont les causes systémiques de 
la crise du capitalisme ? Quel rôle 
jouent les inégalités dans cette crise ? 
Comprendre le système dans lequel nous évoluons et ancrons notre action. 
Suffitil de sortir de la crise du capitalisme comme le propose l’idéologie 
dominante ou devonsnous sortir du capitalisme ? Avec quelles ruptures 
dans ce cas et sur quelles alternatives ? 
Réfléchir à ces questions est décisif pour le syndicalisme CGT et comporte 
des enjeux majeurs pour les femmes et les hommes salariés, ceux qui 
vivent de leur travail. Cette formation s’inscrit pleinement 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 questions 
et leur ouvrir des perspectives pour agir.

Public ciblé prioritairement : 
Dirigeants syndicaux

Les 22 et 23 juin 2020 
à Toulouse 

 Démarche revendicative de la CGT à 
partir des questions de Santé, Travail, 
Handicap.

Cette formation vise à développer une 
analyse critique des conditions de travail 
afin de permettre aux militantes et militants syndicaux d’être en capacité 
de construire au plus près des salariés des réponses aux atteintes à leur 
santé et leur intégrité. 
Donner des outils nécessaires aux représentants syndicaux qui leur  
permettent d’élaborer des stratégies de prévention et des plans  
d’actions revendicatives.

Public ciblé prioritairement : 
Syndicats.

Les 4, 5 et 6 mai 2020  
à Montpellier. 



 La bataille idéologique et  
le pouvoir des mots

Les stratégies mises en œuvre pour  
dévoyer le sens des mots. Lecture  
historique, sociologique de l’utilisation 
des mots par les dirigeants, gouvernement, patronat. Le langage outil 
d’échanges ou outil de la pensée dominante? Les « experts » des médias, 
les « décideurs » politiques et ou patronaux ontils un langage particulier? 
Estil neutre ou participe til de la bataille des idées? Analyser le dévoiement 
par le langage, des propositions syndicales au profit du Capital ex, la  
sécurisation des parcours professionnels. 
L’articulation entre pratiques et langage : transforme til les pratiques 
ou/et, estil le reflet des pratiques ? 
Pour la CGT rétablir le sens des éléments de langage est essentiel. Le 
langage outil d’intégration du syndicalisme, exemple des « partenaires 
sociaux » ; Bataille des idées, ex : cotisations sociales ou charges sociales, 
collaborateurs ou exploités ? 

Public ciblé prioritairement : 
SG syndicat, IRP, dirigeants syndicaux

 

Août 2020,  
lieu à définir

Session du Comité régional

Contenu à préciser. 

Public ciblé prioritairement : 
Membres du Comité régional.

Les 21 et 22 septembre 2020  
à Toulouse. 



 
Les ressorts de l‛engagement syndical

Les ressorts de l’engagement syndical 
Quels sont les ressorts et les freins ? 
l’engagement militant syndical : un travail ou du bénévolat ?  
S’engager pour sa « sécurité » ou pour transformer la société ? 
L’engagement dans l’action de se syndiquer à la CGT à l’engagement  
militant actif. 
Vision CGT du syndicalisme, place et rôle du dirigeant, syndiqué auteur, 
acteur, décideur. Perspectives, démocratie et implication. 

Public ciblé prioritairement : 
Syndicats

 

 Actualité de la lutte des classes,  
démarche revendicative de la CGT

La lutte des classes estelle toujours 
d’actualité ? S’aiguisetelle ou estce 
dépassée? La double besogne c’est quoi?  
La construction revendicative du local au global. 
A partir de la réappropriation des repères et du sens, les stagiaires  
se verront présenter les clefs permettant une mise en pratique de la  
démarche revendicative de la CGT, outil pour répondre aux besoins sociaux. 
Dans le prolongement, ils pourront mesurer l’importance de la nécessité 
d’impulser une qualité de vie syndicale à mettre en œuvre dans nos  
organisations avec ses différents leviers. 

Public ciblé prioritairement : 
Les membres du Comité régional. Dirigeants syndicaux. 

Les 23 et 24 novembre 2020  
à Toulouse. 

Les 26 et 27 octobre 2020  
à Toulouse



Nom : .............................................................................................. Prénom :............................................................................................  
mobile  email : ........................................................................................................  

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

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

Syndicat : ............................................................................................................................... .........................................................................  
 
Je participe à la formation (cochez la case correspondante) :
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Participer à une formation
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas validée au préalable par  
votre Union Départementale CGT. 
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, 1300 avenue Georges Dayan, 30900 NÎMES  Email : ud30@cgt.fr 
UD CGT 31: Bourse du Travail, 19 place Saint Sernin, BP 7094, 31070 TOULOUSE CEDEX 7 – Email : ud31@cgt.fr 
UD CGT 32 : Bourse du Travail, 28, Rue Gambetta, 32 003 AUCH – Email : administratif.cgtgers@orange.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 JeanJaurès, 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  secretariat@udcgt82.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 (dans la limite du plafond de l’IRT).
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5 et 6 mars 2020 Les migrations et action syndicale aujourd‛hui.

4, 5 et 6 mai 2020  
Démarche revendicative de la CGT à partir des questions de Santé,  
Travail, Handicap.

22 et 23 juin 2020 Crise du capitalisme

Août 2020 Session du Comité régional

21 et 22 septembre 2020 La bataille idéologique et le pouvoir des mots

26 et 27 octobre 2020 Actualité de la lutte des classes, démarche revendicative de la CGT

23 et 24 novembre 2020 Les ressorts de l‛engagement syndical

La bataille idéologique et le pouvoir des mots


