
   RAPPEL

Chers et chères collègues,

vous avez jusqu'au 30 juin prochain pour reporter vos droits de formation acquis au titre du DIF 

sur le Compte Professionnel de Formation.


Après le 30 juin, ce sera trop tard. Pour éviter de perdre vos droits à la formation accumulés 
entre 2008 et 2014 (jusqu'à 120 heures soit 1800 euros) il vous reste donc encore quelques jours. La 

démarche est assez simple. 


Mode d’emploi:

Pour cela, il suffit de se connecter sur son espace personnel sur moncompteformation.gouv.fr . 


Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Mes droits formation ». 

Au-dessus de votre historique, un onglet est visible avec un lien cliquable : « Saisir mon DIF ». 

Il est alors possible de rentrer le nombre d'heures DIF qu'il vous reste et fournir le justificatif.


Pour connaître vos éventuelles heures DIF que vous pouvez créditer sur votre CPF, vous pouvez 
consulter vos bulletins de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015. 


La société SFRD (ex-SFD ou ex-5/5) en 2014 vous a aussi, normalement, transmis une attestation 
spécifique qui reprend l'ensemble de vos droits.


Si vous n'avez pas reçu ou avez perdu cette attestation pensez a consulter la fiche de paie du 
12/2014 ou 01/2015


à défaut vous pouvez envoyer un email à « paie-SFRD-generique@sfr.com »


Attention, le sursis de 6 mois accordé par le ministère du Travail prendra fin le 30 juin 2021. 

Au-delà, vous ne pourrez plus faire AUCUN TRANSFERT

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
mailto:paie-SFRD-generique@sfr.com


Les Élus CFTC présents dans toute la France sont à votre disposition 
et à votre écoute dans le respect de la confidentialité 

Vos Délégués Syndicaux CFTC pour SFR DISTRIBUTION : 

ELODIE PETON  

elodie.peton@sfr.com 

0622000293

CLAUDE KING 

claude.king@sfr.com 

0627882696

SAPHIA BOUHETTA 

saphia.bouhetta@sfr.com 

0601077161

THIERRY GEOFFRIN 

thierry.geoffrin@sfr.com 

0609606645

Email CFTC :  cftc-sfrd@sfr.com 

SUIVEZ NOUS sur les réseaux sociaux CFTC SFR DISTRIBUTION 

TELECHARGER  

la nouvelle application CFTC-SFRD  

seul syndicat SFRD a vous proposer une application 
mobile, aux salariés SFRD
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