
Perte des heures de DIF 
(Droit Individuel à la Formation)

Groupe Thales 09/2020 

                                                                                                            

Sans action de votre part, ces heures seront perdues ! 

   

*Si vous n’étiez pas salarié THALES à cette période, cette information peut être notée sur votre fiche de paie 

de Décembre 2014, ou sur une attestation de votre ancien employeur. 

�

Pour connaitre votre solde d’heures de DIF, vous devez vous 

reporter à votre fiche de paie de Janvier 2015*. 

Puis créez votre compte sur le site 

https://www.moncompteformation.gouv.fr allez dans l’onglet 

« mes droits formation » et incrémentez vos heures  perçues 

au titre du DIF dans votre CPF. 

Il vous suffit d’enregistrer le nombre d’heures de DIF perçues 

et de joindre le(s) justificatif(s) en ligne ; il sera converti en un 

montant en €uros. 

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) a été remplacé en 

2015 par le CPF (Compte Personnel de Formation). 

�

Les heures capitalisées et non consommées au titre du DIF au 31/12/2014 seront 

mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020, en complément du montant capitalisé sur le 

CPF à partir du 1er janvier 2015. 

�

�

Vous pourrez utiliser le montant de CPF qui vous est alloué comme bon vous semble.  

En revanche, si la formation que vous demandez se déroule sur votre temps de travail, vous 

devez en demander l’autorisation à votre employeur.
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Vos représentants SUPPer

Groupe Thales 09/2020 
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Benoît MATTON-KNOPP 
Elu et Secrétaire du CSE 
Représentant de proximité 
Membre de la commission locale QVT 
Membre de la commission locale handicap 
Commission restaurant 
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Léo BEAUCHAMP 
Délégué Syndical Central – Thales LAS France 
Elu au CSE Central – Thales LAS France 
Elu au CSE 
Membre et secrétaire de la CSSCT 
Membre de la commission restaurant 
Rapporteur CSE à la commission locale Anticipation 
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Guillaume BOTTIER 
Délégué syndical local 
Représentant syndical au CSE 
Représentant syndical à la CSSCT 
Représentant de proximité 
Membre de la commission locale QVT 
Membre de la commission locale égalité professionnelle 
Membre de la commission locale Anticipation 
Membre de la commission locale Logement 
Membre de la commission restaurant 
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Patrick CHANTEREAU 
Délégué Syndical Central – Thales LAS France 
Elu au CSE Central – Thales LAS France 
Elu au CSE Local 
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Isabelle LONGUET 

Elue au CSE 
Membre de la commission locale Logement 
Membre de la commission locale égalité professionnelle 
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Michèle VAYRE 
Elue au CSE 
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Julien DUCHET 
Membre de la commission locale Anticipation 
Membre de la commission locale Logement 
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Benjamin DOUX 
Elu au CSE 
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Que vous soyez Mensuel ou Ingénieur/Cadre, n’hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes là pour vous renseigner et vous aider. 

Depuis le début de la crise, vos représentants SUPPer n’ont pas ménagé leurs efforts et sont 

restés très actifs pour la préservation de la sécurité des salariés.  

Le travail de SUPPer, dans l’ombre, avec la direction, le HSE et le service médical a permis 

une mise en place efficace du respect des règles sanitaires. 

Dès que cela fut possible, vos représentants SUPPer sont allés à votre rencontre et ont veillé 

au bon fonctionnement des activités en adéquation avec les consignes sanitaires. 
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