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Déclaration SUPPer concernant l’offre de formation Thales 
à distance ainsi que l’information et la consultation du CSE 
Central du 15 mai 2020 de Thales LAS France SAS sur 
l’opportunité de recourir au dispositif de FNE*-Formation 
Renforcé 
 
(*) : Fond National pour l’Emploi 

 
 
Lors des sessions d’information et consultation sur la mise en œuvre du chômage partiel par 
Thales LAS France SAS, SUPPer s’est exprimé pour que la formation professionnelle ainsi 
que la recherche et développement soient considérées comme des activités prioritaires 
comme cela devrait être le cas en période de crise. La direction a pris une autre voie en 
considérant que ces activités « à faible rentabilité » à court terme devaient être suspendues. 
C’est ainsi qu’elle a conçu la mise en place de l’activité partielle et qu’elle nous le réaffirme 
aujourd’hui. 
 
SUPPer a demandé que les activités de formation, ne pouvant être pratiquées qu’à distance 
actuellement, devraient être intégrées au temps de travail des salariés en activité et donc 
venir réduire la quantité de chômage partiel. Refus catégorique de la direction. 
 
Plutôt que de considérer la formation professionnelle comme faisant partie prenante du 
travail des salariés, la direction nous propose de recourir au mécanisme de subvention du 
FNE-Formation Renforcé dans cette période de crise COVID pour proposer des formations 
sur la base du volontariat et sur le temps de chômage partiel des salariés. Mais quel est 
l’objectif visé ? 
 
« Cerise sur le gâteau », la direction a transformé certaines formations prévues au Plan de 
Formation en « classe virtuelle » afin que les salariés qui en avaient fait la demande en EDP 
puissent faire ces formations en étant subventionnés par le FNE Formation renforcé dans le 
cadre de leur chômage partiel. Comme le dit et l’écrit la direction qui refuserait de « se 
former en activité partielle : une belle opportunité » ? Mais une aubaine pour qui ? SUPPer 
se demande quelle est la différence avec du travail dissimulé alors que le contrat de travail 
avec Thales est suspendu ? 
 
SUPPer demande que les formations à distance proposées se fassent sur le temps de travail 
des salariés et viennent ainsi réduire leur part d’activité partielle. Pour information, le FNE-
Formation Renforcé peut aussi être sollicité pour alléger la charge des entreprises en 
difficulté et permettre au salarié de bénéficier de formation sur son temps de travail. 
 
Sans un « geste » de la direction pour motiver les salariés à s’engager dans des formations 
hors plan de formation sur leur temps de chômage partiel, SUPPer considère que la mesure 
ne fonctionnera pas. 
 
Pour toutes ces raisons et pour d’autres liées à l’éthique et à un éventuel dévoiement d’un 
système d’aide étatique, SUPPer appelle à voter contre le projet d’utilisation du FNE-
Formation Renforcé. 


