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UNE RENTREE EXPLOSIVE !!!! 
 
Tout d’abord nous espérons que vous avez passez de bonnes vacances ! 
 
C’est un temps de repos mais aussi de réflexion sur nos priorités. Il est très habituel de 
dire « à la rentrée….. » 
 

Et bien à la rentrée il y aura le 7 septembre 2010 pour se faire entendre !  
 
La manifestation du 24 juin 2010 a montré au gouvernement, par le nombre de mani-
festants que les salariés ne sont pas résignés à abandonner leur régime solidaire de 
retraite. 
 

LES AMBULANCIERS SONT EUX AUSSI CONCERNES ! 

LA RETRAITE A 55 ANS C’EST POSSIBLELA RETRAITE A 55 ANS C’EST POSSIBLELA RETRAITE A 55 ANS C’EST POSSIBLE   ! ! !    
La prise en compte de la pénibilité aussiLa prise en compte de la pénibilité aussiLa prise en compte de la pénibilité aussi   !!!   
Alors tous en grève et aux manifestations Alors tous en grève et aux manifestations Alors tous en grève et aux manifestations    

le 07 septembre 2010le 07 septembre 2010le 07 septembre 2010   

Une autre date à retenir : le 29 septembre 2010 : 
 

Euro manifestation à Bruxelles 
A l’initiative de la Confédération Européenne des 

Syndicats,  

Renseignez-vous auprès de vos UL et UD pour les tracts et affiches et pendant votre petite visite profitez-en pour vérifiez dans 
quelle secteur d’activité vous avez été référencé au niveau du cogétise Pour information les ambulanciers sont à référencé 
dans le secteur du transport et plus particulièrement le transport sanitaire, en aucun cas dans le secteur de la Santé qui ne 
correspond à la Convention Collective de notre activité ambulancière et encore moins à son accord cadre. Bien enregistré 
dans la bonne fédération professionnelle, ainsi le collectif ambulancier fédéral sera plus proche de vous. 
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Alors que 60% des salariés ne sont plus en activité à 60 ans, le gouvernement propose encore d’allon-
ger l’âge légal de départ à la retraite. 
Nous devons continuer et accentuer la mobilisation pour porter les propositions de la CGT qui sont en 
priorité : 

Le niveau des retraites 
L’âge légal de départ en retraites à 60 ans 

La pénibilité des métiers 
Le refus de tout allongement de la durée de cotisations 

La garantie à long terme du financement 
 

La CGT souhaite que la question de la pénibilité soit traitée préalablement au débat sur les retraites.  
Il y a urgence sur les conditions de travail, la pénibilité et la retraite.  

La CGT a rappelé au ministre que 81% des salariés exigent que la pénibilité du travail soit prise en 
compte dans le cadre de la réforme. 
La pénibilité doit être la réparation d’un préjudice subit d’année en année qui se traduit par l’ouverture du 
droit a un départ anticipé avec ce qu’on appelle, des bonifications. 
Il est intolérable que des femmes, des hommes au 21ème siècle décèdent 3 ans, 4 ans, voir 7 ans plus 
tôt, parce que leurs conditions de travail les ont usés prématurément. C’est encore majoritairement le 
cas de ceux : 
 

Qui travaille de nuit, ou en horaires alternants 
Qui porte de charges lourdes avec des contraintes posturales et articulaire,  

des déplacements, des pénibilités physiques 
 

Les ambulanciers sont directement impactés par cette notion de pénibilité ! 

Finalement, pas aussi sûr de lui, le gouvernement utilise 22 millions de 
deniers publics pour une campagne de communication, dont quatre 
pages dans la presse, pour convaincre du bien-fondé de sa réforme. 
La fin justifiant, selon lui, les moyens, il n’hésite pas à manier le men-
songe et l’omission dans ces 4 pages de propagande. 
Florilège : 
• Tous les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle avant 18 
ans continueront de partir à la retraite à 60 ans. Il s’agit là d’un pur 
mensonge : seuls les salariés qui auront totalisé un nombre de trimes-
tres cotisés très élevé, sans période de chômage et d’inactivité, se-
raient concernés. Exemple, un salarié ayant commencé à travailler à 
17 ans, totalisant 160 trimestres cotisés et 10 trimestres assimilés (par 
exemple chômage), ne bénéficierait pas de ces dispositions. 
• L’âge de la retraite à taux plein en Allemagne est de 67 ans. Premiè-
re omission : il sera de 67 ans en …2029. De plus, il n’est pas compa-
rable avec l’âge d’ouverture des droits en France. 
• Pour les femmes : avec la réforme, la période de maternité sera dé-
sormais intégrée dans le calcul des droits à la retraite. Seconde omis-
sion : seuls les congés maternité qui débuteront après le 1er janvier 
2012 seront pris en compte. Autrement dit, cette mesure ne sera opé-
rationnelle que pour les retraites qui seront prises à partir de … 2040. 
• Une réforme efficace (…) Apport de l’Etat : 15,6 Mrds €. Troisième 
omission : L’Etat prétend mettre 15,6 Mrds € de ressources nouvelles 
pour financer les retraites. Il ne s’agit pas de ressources nouvelles, 
mais d’une somme que l’Etat employeur verse depuis 10 ans pour 
financer la retraite de ses fonctionnaires. 

• Si vous avez démarré votre activité à 17 ans ou avant et que vous 
avez toutes les années de cotisations nécessaires, vous pourrez conti-
nuer à prendre votre retraite à 60 ans. Quatrième omission : combien 
de trimestres correspondent aux cotisations nécessaires ? Vraisembla-
blement un minimum de 164 trimestres cotisés. Les trimestres assimi-
lés (chômage, maladie…) ne sont pas considérés comme cotisés. 
La Cgt dénonce de telles pratiques. Dès le 2 juillet, et tout au long des 
congés d’été, elle va mettre à disposition des salariés un 4 pages ex-
posant son analyse de la réforme et ses propositions. Le 13 juillet, 
avec les autres organisations syndicales, elle interpellera le gouverne-
ment sur le caractère injuste et inacceptable de sa réforme. 
Dans ce même cadre intersyndical, elle appelle à faire du 7 septembre 
une très grande journée de grèves et de manifestations. 
Montreuil, le 30 juin 2010  

Un mensonge et  

                 quatre omissions ! 
Propagande du  
gouvernement 



 
 
Le niveau de mobilisation du 24 juin dernier a contraint le 
gouvernement à afficher des intentions d’ouverture. 
Dans ce cadre, la CGT a rencontré les représentants du 
ministre du travail le jeudi 8 juillet. 
En fait d’ouverture, les représentants du ministre ont in-
diqué que l’avant projet de loi n’évoluerait pas et qu’il 
sera effectivement examiné en l’état par le Conseil des 
ministres du 13 juillet. Ils avaient précisé, préalablement 
à la réunion, que seraient discutés la pénibilité, les car-
rières longues et la situation des polypensionnés. 
Après avoir prononcé la déclaration ci-jointe, la déléga-
tion CGT a formulé des propositions sur chacun de ces 
points. Les représentants du ministre n’en ont retenu 
aucune. La seule évolution qu’ils semblaient prêts à ac-
cepter portait sur la prévention. 
 
 
 
 

Les représentants du ministre ont confirmé, bien malgré 
eux, que la propagande sur les départs à 60 ans, pour 
tous les salariés ayant débuté leur carrière profession-
nelle avant 18 ans, était mensongère. 
Sans doute faut-il relier l’arc-boutement ministériel à la 
pression du Medef, relayé avec zèle, comme on a pu le 
voir lors du débat parlementaire sur les TPE, par les dé-
putés UMP. Ces députés s’apprêteraient d’ailleurs à dur-
cir par amendements le texte de loi. 
L’attitude du gouvernement et de sa majorité conforte la 
pertinence du plan de travail estival de la CGT et de l’in-
tersyndicale. La première étape doit donner lieu, dès ce 
13 juillet, à des rassemblements devant les préfectures 
et à la remise des cartes pétitions. 
Naturellement, la journée de grèves et de manifestations 
du 7 septembre fait d’ores et déjà l’objet d’une intense 
préparation. 
Montreuil, le 9 juillet 2010 

Retraites 
Une ouverture de façade,  

contrainte par le rapport de forces… 

Malgré les fortes mobilisations, notamment l’importante jour-

née de grèves et de manifestations du 24 juin, le Conseil des 

ministres examine le projet de loi de réforme des retraites le 13 

juillet. 

Les organisations syndicales « CFDT, CFTC, CGT, FSU, SO-

LIDAIRES, UNSA » réaffirment leur opposition au contenu de 

cette réforme injuste et inacceptable. 

Elle est injuste et va aggraver les inégalités : 

• Le report brutal, 62 et 67 ans des âges légaux va fortement 

pénaliser les salariés et notamment ceux ayant commencé à 

travailler jeunes ; celles et ceux ayant des carrières incomplètes 

et chaotiques, en particulier les femmes qui sont aujourd’hui 

28 % à travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier d’une retraite à 

taux plein. Les organisations syndicales réaffirment la nécessi-

té de préserver le droit au départ à la retraite à 60 ans. 

Elle est essentiellement à la charge des salariés : 

• La situation financière actuelle de notre système de retraite 

est pour l’essentiel due à la crise, pourtant plus de 85 % des 

efforts sont demandés aux salariés. Les entreprises, les hauts 

revenus, les revenus du capital sont 5 fois moins mis à contri-

bution que les salariés. Les fonctionnaires se voient imposer 

une augmentation drastique de leur cotisation conduisant à une 

baisse de leur pouvoir d’achat. Le financement durable des 

retraites nécessite une autre répartition des richesses produites. 

 

Elle ne répond pas aux enjeux actuels : 

• La réforme proposée ne répond ni aux questions d’emploi, en 

particulier des jeunes et des seniors, ni à la résorption des iné-

galités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la pénibili-

té…, elle renvoie aux futures générations l’incertitude de la 

pérennité des régimes de retraites solidaires par la répartition. 

Avec les salariés du public et du privé, les demandeurs d’em-

ploi, les jeunes et les retraités qui se mobilisent de plus en plus 

massivement, les organisations syndicales « CFDT, CFTC, 

CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA » demandent au gouverne-

ment de prendre en compte leurs revendications et leurs propo-

sitions dans le cadre d’un vrai débat, refusé jusqu’à ce jour. 

Elles réaffirment leur détermination à être entendues en créant 

les conditions d’une mobilisation de haut niveau des salariés le 

7 septembre 2010. 

 

Montreuil le 7 juillet 2010  

Déclaration de l’Intersyndicale  

(CFDT, CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) 

En direction du Gouvernement 





L’indemnité légale de licenciement, d
ue désormais à partir 

d’un 

an d’ancienneté, ne peut être inférieure au montant 

équivalent à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, 

portée à un tiers de mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancien-

neté. 

Le décret N° 2008-715 du 18 juillet 2008 apporte des précisions, 

notamment sur le
 montant minimal de l’in

demnité 

légale de licenciement prévu à l’article L.1234-9 du code du 

travail. 

Ce texte fait suite à la loi du 25 juin 2008 portant m
odernisation 

du marché du tra
vail e

t abandonne la différenciation entre l’in
-

demnisation du licenciement économique et celle du licencie-

ment pour m
otif p

ersonnel, la
issant ainsi la place à un montant 

unique, en prévoyant que « l’in
demnité de licenciement ne 

peut être inférieure à 1/5 mois de salaire par année d’an-

cienneté, auxquels s’ajoutent 2/15
e  de mois par année au-

delà de 10 ans d’ancienneté.  

 

Désormais, to
ut salarié en contrat à durée indéterminée, lic

encié 

après au moins un an d’ancienneté (au lieu de deux ans aupara-

vant), p
eut prétendre (sauf en cas de faute grave) à une indem-

nité minimale dont le montant est identique à celui pratiqué anté-

rieurement pour lic
enciement économique (équivalent au double 

de celui qui était pratiqué auparavant pour m
otifs personnel). 

Le calcul de ce montant représente donc 20 % d’un mois de 

salaire par année d’ancienneté dans la limite de 10 ans d’an-

cienneté (soit deux mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté) et 

33 % d’un mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 

ans d’ancienneté.(3/15 + 2/15 = 5/15) 

Par exemple, un salarié licencié alors qu’il to
talise 20 ans d’an-

cienneté percevra (20 % x10) + (33% x 10 = 530 %, soit 

5,30 mois de salaire au titr
e de l’in

demnité de licenciement. 

Ces nouvelles dispositions ont pris effet le 20 juillet 2008 (soit le
 

lendemain de la publication du décret au journal officiel). 

Nouveau calcul de l’in
demnité de lic

enciement 

Suite à l’avenant 55 du 2 mars 2010 concernant 
les frais de déplacement, 
 le 3 juillet 2010 est paru au JO un avis relatif à 
l’extension de l’avenant. Un délai de 15 jours était 
accordé pour faire faire connaitre toutes observa-
tions. Dans l’attente d’une parution de l’avenant 
en vigueur étendu,  ne sont concernés que les 
salariés dont les employeurs sont adhérents aux 
syndicats signataires. 
 

Pour rappel : 
Indemnité Repas : 12,10 

Indemnité Repas Unique : 7,48 
Indemnité Spéciale : 3,35 

Indemnité Casse-croûte : 6,68 
Indemnité Spéciale petit déjeuner : 3,35 

Indemnité  Chambre + petit déjeuner : 24,99 
Indemnité  Repos journalier : 28,09 

Encore une fois nos têtes pensantes n’ont pas réfléchi !!! 
 
Apres recherches et confirmation…. 
 
Le 28 mars 2010 paraissait au JO le décret n°2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur 
l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la forma-
tion des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers. 
L’article 20 de ce même décret annonce que l’article R4383-17 du code de la santé publique est abrogé. 
Article R4383-17 
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 JORF 2 septembre 2007 
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20 
La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.  
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :  
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;  
2° Les conditions de délivrance du diplôme.  
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du di-
plôme d'Etat d'ambulancier.  
 
Hors l’article R6312-10 stipule : 
 
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :  
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 
6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;  
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 
6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;  
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article 
R. 6312-7.  
 
Que devons nous pensez ?! 
Que les CCA ne sont plus admis dans une ambulance !!!!! 
Que dire de la passerelle DEA-aide soignant !!! il n’y aurait plus que les DEA qui y aurait accès. 
 
Bien entendu il est hors de question que soit laissé à l’appréciation des employeurs si oui ou non leurs CCA sont encore qualifié pour 
exercer dans une ambulance ou pas.   
Nous nous faisons une priorité de cette information et interpellons  dans l’urgence les ministères concernés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A1EC0CAA772A0B4001F6E9C8D42348AD.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000648395&idArticle=LEGIARTI000006267910&dateTexte=20100810&categorieLien=id#LEGIARTI000006267910
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A1EC0CAA772A0B4001F6E9C8D42348AD.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000022023377&idArticle=LEGIARTI000022024239&dateTexte=20100810&categorieLien=id#LEGIARTI000022024239


 
 

 

 

Le DIF Le CIF 

A quel moment pouvez-vous le faire ? 
A quelles conditions pouvez-vous demander un départ en formation ? 

Pendant toute la durée de l’exécution de votre contrat de 
travail au sein de votre entreprise, même pendant le 
préavis en cas de rupture de votre contrat de travail 
(démission ou licenciement hors faute grave ou lour-
de) 

Dès lors que vous avez 1 an d’ancienneté dans l’entrepri-
se et avez capitalisé des heures. 

A titre indicatif : le nombre d’heures DIF acquis par un 
salarié à temps plein disposant d’un an d’ancienneté 
est d’au minimum 20h/an 

Tous les ans, l’employeur doit vous informer par écrit du 
total des droits acquis au titre du DIF 

Pendant toute la durée de l’exécution de votre contrat de 
travail au sein de votre entreprise. 

Dès lors que vous justifiez d’une ancienneté de 24 mois, 
consécutifs ou non, en qualité de salarié -dont 12 
mois dans l’entreprise- 

Quelle peut être la durée de l’action de formation envisagée ? 

Le nombre maximum d’heures acquises au titre du DIF 
étant de 120 heures, les actions demandées dans ce 
cadre sont plutôt des actions de courte durée, en de-
çà de ce seuil. 

De 35 heures minimum à 1200 heures maximum (pour 
les formations à temps partiel ou à temps plein dis-
continu) ou un an (pour les formations à temps plein 
continu) 

Quel est votre statut pendant la formation ? 

Vous restez salarié de votre entreprise puisque la forma-
tion se déroule pendant votre contrat. 

Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. 
toutefois, cette période est assimilée à du travail effectif, 

en matière d’ancienneté et d’acquisition des congés 
payés. 

Vous continuez de bénéficier de votre protection sociale 
(notamment cas d’accident du travail) 

L’action de formation peut-elle se dérouler hors temps de travail ? 

Le DIF peut se dérouler : 
en dehors de votre temps de travail : votre employeur 

vous verse alors une allocation de formation (en sus 
de la remunération habituelle). 

sur votre temps de travail : dans ce cas, votre salaire est 
alors maintenu (la plupart des accords de branche 
prévoient cette possibilité) 

La formation suivie dans le cadre du CIF doit se dérouler 
obligatoirement (en tout ou partie) sur le temps de 
travail. 

Cependant, les congés bilan de compétences et les 
congés VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail. 

Qui finance la formation ? 

L’employeur prend en charge la totalité des : 
frais de formation (coût pédagogique, frais éventuels 

de restauration, hébergement et transport), 
allocation de formation (DIF en dehors du temps de 

travail), 
ou rémunération (DIF pendant le temps de travail). 

Aucune participation financière ne peut vous être récla-
mée. Votre employeur pourra demander auprès d’Uni-
formation une prise en charge des frais de formation 

Si votre demande est acceptée, Uniformation prend en 
charge dans la limite de ses plafonds : 
le coût pédagogique 
la rémunération 
les frais annexes (hébergement, repas, transport) 



 

 

     Vous êtes en CDD 

 

Quelles démarches devez-vous accomplir ? 

Vous devez déposer votre demande par écrit, conformément à la 
procédure qui a pu être arrêtée au sein de votre entreprise. 

Vous devez obtenir l’accord de votre employeur. 

Votre employeur n’est pas obligé d’accepter votre demande. Il 
dispose d’un mois pour vous répondre. 

A défaut de réponse dans ce délai, votre demande est réputée 
avoir été acceptée. 

Vous devez obtenir une autorisation d’absence 
auprès de votre employeur. 

Ce dernier ne peut vous la refuser définitivement 

si vous remplissez toutes les conditions requises. 

Il peut seulement, sous certaines conditions (CIF 

CDI ), reporter la date de votre départ. 

Une fois votre autorisation d’absence obtenue, 
vous devez déposer un dossier de demande 
de prise en charge auprès d’Uniformation. 

A qui revient la décision ? 

L’accord de l’employeur sur l’action de formation garantit sa prise 
en charge. 

Si votre demande de prise en charge est receva-

ble, elle est étudiée par la commission paritaire 

qui statut en fonction des moyens financiers dont 

elle dispose. 

A quelles conditions pouvez-vous demander un départ en formation ? 

A quel moment pouvez-vous le faire ? 

La demande doit être faite pendant l’exercice de votre contrat en CDD 

pour une formation qui doit se terminer avant la fin de votre contrat. 

Pour mobiliser vos droits, vous devez justifier de 4 mois en CDD, 

consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois chez le même 

employeur. 

En général, l’action de formation démarre après la fin 

de contrat en CDD (au plus tard 12 mois après la 

fin de celui-ci). 

Toutefois, vous pouvez déposer votre demande de prise 

en charge CIF CDD auprès d’Uniformation avant 

la fin de votre CDD. 

Quelle peut être la durée de l’action de formation envisagée ? 

Dans la limite des droit acquis (à titre indicatif, le nombre d’heures ac-

quis par un salarié à temps complet est au minimum de 20 h/an). 

De 35 heures minimum à 1200 heures maximum (pour 

les formations à temps partiel ou à temps plein 

discontinu), ou un an (pour les formations à temps 

plein continu) 

Quel est votre statut pendant la formation ? 

Vous restez salarié de votre entreprise puisque la formation se déroule 

pendant votre contrat. 

Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. 

Toutefois, cette période est assimilée à du travail effec-

tif, en matière d’ancienneté et d’acquisition des 

congés payés. 

Vous continuez de bénéficier de votre protection socia-

le (notamment cas d’accident du travail) 

L’action de formation peut-elle se dérouler hors temps de travail ? 

Le DIF peut se dérouler : 
en dehors de votre temps de travail, vous percevrez une allocation de 

formation versée par Uniformation. 

sur votre temps de travail, votre salaire est maintenu (la plupart des ac-

cords de branche prévoit cette possibilité). Mais votre rémunération 

n’est pas remboursée par Uniformation à votre employeur. 

En général, l’action de formation démarre après la fin 

de votre contrat en CDD. 

Toutefois, vous pouvez déposer votre demande de prise 

en charge CIF CDD auprès d’Uniformation avant 

la fin du contrat de travail. 

Les demandes de prise en charge concernant des CIF 

CDD dont la formation débute avant la fin du 

contrat de travail, font l’objet d’une étude au cas 

par cas est menée. 

http://www.uniformation.fr/Salaries/Dispositifs-de-formation/CIF/CIF-CDI
http://www.uniformation.fr/Salaries/Dispositifs-de-formation/CIF/CIF-CDI


Le DIF peut se dérouler : 
en dehors de votre temps de travail, vous percevrez une allocation de formation 

versée par Uniformation. 

sur votre temps de travail, votre salaire est maintenu (la plupart des accords de 

branche prévoit cette possibilité). Mais votre rémunération n’est pas rem-

boursée par Uniformation à votre employeur. 

En général, l’action de formation démarre 

après la fin de votre contrat en CDD. 

Toutefois, vous pouvez déposer votre demande 

de prise en charge CIF CDD auprès d’U-

niformation avant la fin du contrat de tra-

vail. 

Les demandes de prise en charge concernant 

des CIF CDD dont la formation débute 

avant la fin du contrat de travail, font l’ob-

jet d’une étude au cas par cas est menée. 

Qui finance la formation ? 

Uniformation prend en charge : 

les frais de formation 

l’allocation de formation (DIF en dehors du temps de travail), 

La demande de prise en charge doit être déposée 2 mois au moins avant le dé-

marrage de l’action de formation demandée. 

Si votre demande est acceptée, Uniformation 

prend en charge dans la limite de ses pla-

fonds : 

le coût pédagogique 

la rémunération (qui vous est directement 

versée par Uniformation) 

les frais annexes (hébergement, repas, 

transport) 

Quelles démarches devez-vous accomplir ? 

Vous devez déposer votre demande par écrit et conformément à la procédure 

qui a pu être arrêtée au sein de votre entreprise. 

Vous devez obtenir l’accord de votre employeur. 

Votre employeur n’est pas obligé d’accepter votre demande. Il dispose d’un 

mois pour vous répondre. 

A défaut de réponse dans ce délai, votre demande est réputée être acceptée. 

Vous devez déposer un dossier de demande de 

prise en charge auprès d’Uniformation au 

moins 90 jours avant la date de démarrage 

de la formation envisagée. 

Si la formation débute pendant votre contrat, 

vous devez obtenir une autorisation d’ab-

sence auprès de votre employeur. 

A qui revient la décision ? 

L’accord de l’employeur sur l’action de formation garantit sa prise en charge. 

Si votre demande de prise en charge est rece-

vable, elle est étudiée par la commission 

paritaire qui statut en fonction des moyens 

financiers dont elle dispose. 

Bulletin à remettre à un délégué 
CGT de ton entreprise ou à un 
syndicat CGT Transport de ton 
département, ou à adresser à : 
Fédération Nationale des 
Syndicats de Transports CGT 
263 rue de Paris - Case 423 - 
93514 Montreuil cedex 
Tel 01 48 18 80 82 
Fax 01 48 18 82 54 
Courriel : transports@cgt.fr 

BULLETIN D’ADHESION 

ou par le site www.cgt.fr 

Nom……………...Prénom………………..Age……….. 
Adresse…………………………………………………... 
Code postal…………...Ville……………………………. 
Profession……………………………………………….. 
Tel……………………...Portable……………………….. 
Couriel……………………………………………………. 
Nom de l’entreprise…………………………………….. 
Code NAF ou APE……………………… 
Adresse…………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
Code postal……………...Ville………………………….. 


