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🎼 OSEZ 🎶 OSEZ 🎶 UN  
JOB  SO FINE🎵🎼 

Le dispositif Transco 

Comme le dis la chanson osez et exit la routine! Car si vous avez l’air 
plan-plan? nous avons la solution anti-déprime. Et là c’est du concret, je 
vais vous expliquer comment faire si vous décidez de tout changer, à 
commencer par votre travail. Il faut juste la jouer stratège! 


Transco c’est le nouveau dispositif dans l’écosystème de la formation 
professionnelle afin d’aider les salariés désirant se reconvertir sans 
passer par la case chômage. Ce dispositif est mise en place depuis le 11 
janvier 2021 et permet de protéger les salariés fragilisés par la crise 
sanitaire. Donc si votre emploi est menacé alors pourquoi pas envisager 

Le billet d’humeur de Zineb Belambri 1

Zineb Belambri, 
secrétaire générale 
adjoint en charge de la 
communication du 
syndicat HTR d’Île de 
France, s’est penchée 
sur le dispositif 
Transco et vous invite 
à osez le changement 
si besoin.
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une démarche de reconversion? Vous êtes en 
CDI, en CDD ou intérimaire et si votre emploi est 
identifié par votre entreprise comme fragilisé 
dans le cadre d’un accord de gestion des 
emplois et des parcours professionnels (GEPP) , 
alors tout est possible. L’idée est de se faire 
financer une formation pour se reconvertir dans 
un métier porteur, dans notre bassin d’emploi. 
La formation certifiante peut aller jusqu’à 24 
mois ou 2400 heures et votre  rémunération est 
maintenue puisque votre employeur sera 
remboursé chaque mois par Transitions pro qui 
reste l’acteur au service de l’emploi. Votre 
contrat de travail sera suspendu et non rompu, 
vous pourrez si besoin réintégrer votre 
entreprise après la formation. 


Mais réfléchissons et restons donc dans le 
cadre de notre champs d’action, Il faut donc en 
amont que votre employeur liste les emplois 
fragilisés avec les instances représentatives du 
personnel. Et vous devrez obtenir l’autorisation 
d’absence auprès de votre employeur. Alors mobilisons nous afin de faciliter les désirs de 
changement de chacun dans une logique de reconversion pour un 
nouveau départ. Portons ce projet auprès des employeurs et jouons la 
carte du service au plus grand nombre.


Sautons le pas et hasta la vista!
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La CFDT HTR IDF se 
mobilise pour être au  
service des 
travailleurs du secteur 
HCR, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer 
let à solliciter vos 
représentants du 
personnel CFDT. 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Si votre travail 
devient un 

boulet, osez le 
changement et 

switchez! 
ZINEB BELAMBRI - CFDT HTR IDF

http://cfdt-htr.fr
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