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Question de FO 

 

 

1. Formation 

1.1. Quelle est la procédure pour effectuer une demande d'achat de formation ? 

Le salarié doit effectuer une demande par mail ou par courrier à son manager de proximité. 

Dans le cadre d’un CPF (cf. ci-dessous), il convient d’aller dans Face 2 Face / Ressources Humaines / formation et 

d’utiliser le modèle de courrier proposé. 

1.2. Avec utilisation du DIF ? 

Les dispositions légales du DIF ont pris fin mais le solde des heures acquises reste mobilisable selon les nouvelles 

modalités du CPF. 

Le compte personnel de formation (CPF) est un nouveau dispositif légal qui est entré en vigueur à compter du 1er 

janvier 2015.  

Les heures de DIF subsistent jusqu’au 31 décembre 2020.  

Elles peuvent donc être utilisées jusqu’à cette date, mais seulement selon les modalités propres au CPF. Concrètement, 

pour pouvoir utiliser son solde d’heures de DIF, le salarié doit choisir une formation éligible au CPF et respecter la 

procédure d’utilisation du CPF, procédure qui diffère selon que la formation est suivie sur le temps de travail ou hors 

temps de travail (cf. Face 2 Face). 

Au 1er janvier 2021, les heures de DIF cumulées par le salarié et qui n’auront pas été utilisées, disparaîtront. 

Muni de l’attestation reçue à son domicile fin janvier, et avant sa première demande de formation, le salarié doit 

inscrire ce solde DIF sur son compte personnel de formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et conserver 

impérativement le document indiquant son solde à fin 2014. 

1.3. Certains salariés ex-Steria ont des cursus SPI/S2A en cours. Comment peuvent-ils poursuivre leur cursus ? Quelle est 

l'équivalence sur les cursus Sopra ?  

L’ensemble des salariés qui avaient commencé un cursus S2A l’ont terminé.  

Pour les autres salariés qui avaient été identifiés pour suivre le cursus, nous planifions en ce moment les prochaines 

dates.  

Les collaborateurs qui ont commencé un cursus SPI, seront conviés à suivre un parcours « management de projet » qui 

est en cours de construction. Nous les invitons à se rapprocher de leurs managers afin d’identifier les formations les plus 

adaptées à leur poste. 

 

2. Congés et RTT 

Les compteurs Congés et RTT ont été mis à jour pour les ex-Steria 

Les salariés s'interrogent sur le mode de calcul des RTT notamment, la période de référence de calcul des droits, la période de prise 

des RTT.  

Les jours de RTT s’acquièrent en cours d’année, au prorata du temps de présence.  

Ils sont cependant attribués par anticipation au 1er juin de chaque année, sans préjuger que le salarié puisse être 

absent une partie de l’année, voire quitter son entreprise (dans ce cas, les jours attribués à tort, sont repris). 

Ils doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante avec une tolérance de prise au plus tard le 31 août. Ex : le 1er 

juin 2014 le salarié acquiert des jours de RTT qu’il doit prendre au plus tard le 31 août 2015. 

Les deux tiers seront pris à l’initiative du collaborateur ; le reste est pris d’un commun accord avec le salarié, sauf pour 

l’intercontrat. Le préavis réciproque pour la prise des jours du CTD est de 3 jours minimum.  

 

 

Questions de la CGT 

 

 

Pas de question ce mois-ci. 

 

 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/le-compte-personnel-de-formation/presentation/que-deviennent-vos-heures-acquises-au-titre-du-dif
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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3. Divers 

 

 

 

Dates des prochaines réunions 

Vendredi 18 septembre, mercredi 28 octobre, vendredi 27 novembre et mercredi 16 décembre 2015. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Eff fin de mois M-1 63 58 57 56 55 53

Entrées

Départs 5 1 1 1 2 0

Démission 1 1 1 2

Lienciement

Rupture conv. 1

Dép. periode essai 1

Fin CDD

Retraite

Mutation société 3

Autres

Mutation +

Mutation -

Eff fin de mois 58 57 56 55 53 53
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