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VAE syndicale… Kesako ?
Une fois encore, la CFE-CGC est précurseur d’une démarche qu’elle entend bien voir ancrée dans les relations
sociales à venir : la Validation des Acquis de l’Expérience syndicale.
Le 7 juillet 2010, Bernard Van Craeynest, président de la CFE-CGC, a signé une Convention cadre de
coopération et de partenariat avec Christian Duval, directeur de Sciences Po Aix. Son objet : valider la
formation syndicale et le militantisme comme module d’accès à un diplôme de l’enseignement supérieur, en
l’occurrence le Certificat de Sciences Po Aix mention intelligence sociale, par le biais de la formation continue.
Pour le président confédéral, cette reconnaissance de l’acquis syndical s’inscrit naturellement dans la
démarche de la CFE-CGC en faveur d’un enrichissement du dialogue social.
Les partenaires sociaux ont de plus en plus besoin de compétences pour assurer leurs missions
d’accompagnement des salariés et, par cette convention, Sciences Po et CFE-CGC démontrent au patronat
encore trop réticent que l’engagement syndical représente un « plus » pour le parcours professionnel.
La CFE-CGC est fière d’ouvrir la voie en la matière et appelle les employeurs à s’y engager de la même
manière. Une étape supplémentaire pour la Confédération qui revendique l’établissement d’un Contrat
d’engagement social pour tout militant syndical.

Trois questions à Michel Faul
(Délégué Syndical chez Alcatel-lucent)

smidef.com : Qu’est ce qui t’a motivé pour te lancer
dans cette expérience ?
Michel Faul : En lisant un article sur la signature de
l’accord entre la CFE-CGC et Sciences-Po Aix il a plus
d’un an, je me suis dit plusieurs choses. Tout d’abord,
alors que l’expression « intelligence économique » est
bien connue, celle d’ « intelligence sociale » fait encore
froncer les sourcils (hélas!). J’ai trouvé bonne l’idée
même d’aborder en un seul cursus divers aspects
comme les mutations économiques, la vie de
l’entreprise, la gestion de l’information etc.
Deuxièmement, le fait que les intervenants soient très
divers
(intervenants
de
Sciences-Po
et/ou
professionnels des domaines concernés) est un plus
évident. Enfin, l’idée de formaliser par un diplôme une
expérience professionnelle alliée à une expérience
syndicale me paraît être non seulement intéressant
mais utile selon les orientations professionnelles de
chacun. Me concernant, comme homme de marketing
et de communication, je ne cache pas mon intérêt de
vouloir peut-être un jour contribuer à la communication
de la CFE-CGC dans l’une ou l’autre de ses structures.

smidef.com : Comment cela se passe-t-il ?
Michel Faul : Premièrement, l’ambiance entre «
étudiants » est excellente. Nous sommes une douzaine
environ. Les relations avec les intervenants sont
également très bonnes et des contacts se nouent
facilement après les interventions pour des
compléments d’information ou même des sorties
communes intervenants-étudiants ! Deuxièmement, il
faut dire que le point important et même capital du
cursus est la production d’un mémoire d’une centaine
de pages sur un sujet au choix qui doit seulement être
validé au départ. Me concernant, j’ai choisi un sujet qui
tourne autour de la rénovation de la communication et

de l’action syndicale par l’appropriation des TIC
(Technologies
de
l’Information
et
de
la
Communication). Ce mémoire stresse un peu tout le
monde… J’espère arriver au bout sans encombre ! Il
doit comprendre une partie plus théorique, littéraire et
une partie plus « empirique » (observation, enquêtes,
…). Ce dernier point me permet de mener des
interviews au sein de la CFE-CGC… à commencer par
celle de son président, soumis à la question il y a
quelques semaines !

smidef.com : Quels conseils donnerais-tu à nos
militants pour se lancer dans cette expérience ?
Michel Faul : Le premier conseil que je donnerais,
c’est... de se jeter à l’eau. Diplôme ou pas, chacun en
retirera quelque chose… même si l’objectif est quand
même de ne pas revenir bredouille ! Le deuxième
conseil, c’est de choisir un sujet de mémoire en lien
avec à la fois sa motivation et ses connaissances ou son
expérience. Le troisième, d’avancer dans le mémoire
lentement et méthodiquement après avoir planifié les
temps de recherche de documents, livres, etc., le temps
consacré à la mise au point du plan, à l’écriture, aux
enquêtes terrain, à la mise en forme… Il faut
s’organiser ! Par ailleurs, attention de bien cadrer le
financement de la formation. Il n’y a pas de cas
standard à ce sujet. Certains, hélas, ont dû quitter le
groupe en cours de cursus faute de financement. Il y a
presque autant de sources de financement que
d’étudiants : plan de formation ici, financement CE là,
etc. Si je décroche ce diplôme, je reviendrai vous
confirmer que mes conseils étaient bons. Sinon, ce
numéro de smidef.com devra être impérativement
détruit !

smidef.com : Merci Michel
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