Vos élus réellement indépendants
au CEt I2S vous informent

Bon à savoir
Formation … un bilan 2018 en net amélioration !

110%

Tel est le taux de réalisation, par Si quelques disparités existent entre sites ou agences, nous observons une
rapport au prévisionnel, du Plan de cohérence marquée entre la stratégie définie et sa
Formation 2018.
déclinaison opérationnelle.

7.777

Tel est le nombre de jours de Les formations technologiques représentent 52% de
formation suivis par l’ensemble de l’effort de formation, avec 77% d’entre elles
l’effectif I2S, soit 4,3 J par personne.
orientées Cloud.
Pour autant, nous constatons une réelle divergence entre la perception de nombreux salariés en mission et celle de la direction. C’est pourquoi nous
l’avons engagé à une meilleure communication sur l’outil « Click2Learn » (F2F/Mes Applications/RH).
Gageons qu’elle trouve les moyens de vous inciter à en explorer les richesses …

Le fait marquant
Plus de 900 d’entre nous ont, enfin, pu bénéficier des sessions du programme New Way à destination des salariés, tel que vos
représentants Traid-Union le demandaient depuis de nombreux mois. Bien que tardives, leur taux de satisfaction moyen de 2,7
(sur 4) démontre qu’elles étaient plus que nécessaires et attendues pour éclairer la dynamique de transformation engagée.
Gageons que l’ensemble de la chaîne de management saura porter les valeurs et accompagner les perspectives abordées.

Le coin des négos - Accords d’entreprise au sein de I2S
Travail en équipe … C’est fait !
Après plusieurs mois de négociations, d’autres partenaires sociaux nous ont rejoint pour rendre le travail
en équipe désormais applicable. Nous avons pu obtenir un « outil » équilibré, souple et ouvert, apte
à favoriser le gain de nouvelles affaires et l’emploi qui s’y rattache, tout en l’encadrant par des
mesures de contrôle et de protection contre les dérives possibles, et ce, sans trop de formalisme
administratif : agilité et modernité !

Et, comme d’habitude, faites attention aux (pâles) imitations et autres contrefaçons !

http://www.traid-union.org

