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Forma�on en orbite	!		

Certaines entreprises ont déjà réservé leur surface de co-working sur la 

planète Mars afin d’être smart satellitaire.  

En attendant, chez Thales, nous restons humbles et sommes au début du 

décollage avec la SMART FORMATION DANS UN CADRE DE SMART 

WORKING ! 

Plus Sérieusement 

Lors de la dernière commission anticipation-emploi-formation (CAEF), la Direction nous a présenté son 

projet de changements de modes pédagogiques : E-learning, interactif, accompagnement en situation 

de travail. 

Si le présentiel était jusqu'à présent le mode privilégié de formation, il semble 

que l'évolution rapide vers d'autres modes pédagogiques soit en marche. 

La CFDT ne s’oppose pas de façon dogmatique à la mise en place de ces nouveaux 

modes de formation. Il est par contre de son devoir de dénoncer les dangers 

qu’ils  comportent. 

Si les formations en distanciel (e-learning ou visio) peuvent être des outils très 

utiles pour compléter la formation en présentiel, et pour permettre à certains 

salariés dans l'incapacité de se déplacer de se former, elles n'ont pas vocation, loin s’en faut, à remplacer 

le présentiel. Ces nouveaux modes de formation ne doivent pas faire diminuer l'offre de formation en 

présentiel ni être mis en place à ses dépens. Ils doivent rester un complément ! 

Il est de plus impératif que ces dernières se déroulent dans des conditions adaptées. 

Elle est pas belle la vie dans le Monde d'après !  

 

 

 

Notre conscience collective nous amène à nous interroger sur ce fameux 

monde d'après. 

Télétravail, nouveaux modes de formations, restructurations , agilité ... : 
Quelle est l'urgence ? 

L'instabilité est aujourd'hui notre mot d'ordre, car les choses changent 

quasiment en temps réel... Nous sommes en permanence dans l'attente de 

nouvelles directives gouvernementales, dans l'annonce des nouvelles de M. Virus .... 

Quel recul pouvons nous avoir ? Quelle réflexion sereine et posée ? Faut-il agir vite ? Faut-il au con-

traire attendre ? 

Il est probable qu'il n'y ait pas qu'une réponse, mais il nous parait évident aujourd'hui qu'il est bon, voire 

fondamental, de prendre garde à cette vague déferlante de nouvelles organisations du travail en tout 

genre qui pourraient bien, à terme, nous submerger ! Comment pouvons-nous nous engager, sur quelles 

bases quand le monde est si mouvant ? Il nous semble légitime de nous interroger sur le bien-fondé de la 

précipitation de la Direction à vouloir conduire si vite le Monde d'après ! 



Vous�voulez�vous�abonner�à�notre�nouvelle�Newsletter��écrivez�à�balancetaquestionalacfdt@talents2ts.fr 

Wittyfit ou l'île aux enfants (la suite)  

Après wittyfit et le Covid, voici venu le temps de wittyfit et la réor-

ganisation ! 

La Direction aime les enquêtes et les groupes d'expression, le pro-

blème c'est que, de mémoire de syndicaliste, nous n'avons jamais vu 

des actions mises en place à la suite de ce type d'enquête ! 

Pour wittyfit Hip Hip Hip Hourra !  

Comment saisir et utiliser mes heures DIF ?  

Depuis le 1er janvier 2015, le CPF a remplacé le DIF pour les salariés du privé, afin d’optimiser l’accès 

à la formation. Avec le CPF, le salarié peut choisir une formation professionnelle sur son temps libre, 

sans l’accord de son employeur. Le Compte Personnel de Formation est rattaché à la personne et non 

plus à l’emploi. 

Le CPF vous suivra durant toute la durée de votre vie professionnelle. 

Vous aviez des heures sur le DIF ? 

Vous avez jusqu’au 31/12/2020 pour reporter vos heures DIF. Au-delà, elles seront inutilisables.  

Comment faire ? 

L’inscription des heures DIF n’est pas automatique. Pour convertir vos heures du DIF sur votre compte  

CPF (compte accessible sur la plateforme moncompteactivite.gouv.fr), vous devez inscrire votre solde 

d’heures acquis manuellement. 

Vous pouvez trouverez votre solde d’heures DIF : 

• Sur votre bulletin de salaire de décembre 2014. 

• Sur une attestation d’heures DIF transmise par votre employeur 

• Sur votre certificat de travail remis par votre dernier employeur avant décembre 2014. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GKDxpbWkWi8 

La petite vidéo  

Pour rigoler 


