
 

 

 

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 

(CIF) 
 

 

 

 

De quoi s’agit-il ? 
Le congé individuel de formation (CIF) est un congé qui permet à l’agent de s’absenter de son poste 

afin de suivre une formation pour se qualifier, en vue d’une évolution de carrière, de la préparation 

d’un diplôme à finalité professionnelle ou d’une reconversion. 

La formation demandée n’a pas besoin d’être en rapport avec l’activité du salarié, elle doit 

cependant être agréée par l’Etat. 

Elle peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel. 

 

Conditions d’ancienneté pour en bénéficier : 

 3 ans d’ancienneté au moins dans la fonction publique pour bénéficier de ce congé, les non-titulaires 

ont également ce droit, à condition de travailler à plein temps. 

 

Démarches : 
Auprès de l’employeur, l’’agent doit lui adresser une demande écrite d’autorisation d’absence, de 

préférence par lettre recommandée. 

L’employeur à 30 jours pour répondre à l’agent. 

Les frais de formation ne sont pas pris en charge par l’Administration. 

Tout refus de formation doit être motivé (souvent nécessité de service), au 3e refus, l’avis de la CAP 

est obligatoire. 

 

Durée : 

La durée est au maximum de trois ans y compris pour des durées fractionnées) dans la carrière d’un 

agent. 

 

Rémunération : 

L’agent est rémunéré pendant la première année de formation, à hauteur de 85 % du traitement à 

temps plein (traitement indiciaire brut + indemnité de résidence), dans la limite de 2 605,21 € (au 1er 

juillet 2016). Elle est augmentée du supplément familial de traitement (SFT). Au-delà de cette 

période (12 mois), l’agent n’est plus payé. Les primes ne sont pas perçues. Un tel congé peut être pris 

en une fois ou fractionné en plusieurs périodes.  

 

Statut du salarié en formation : 

Le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail, les congés payés et les 

prestations sociales (maladies, accident de travail…) continuent à être versés. 



 

Cessation anticipée du CIF : 
Le salarié peut mettre fin à son CIF uniquement s’il justifie d’un motif légitime (maladie, maternité, 

erreur d’orientation, par exemple).  Il peut demander dans cette situation précise à réintégrer son 

service de manière anticipée. 

 

 

Obligations : 

L’agent s’engage à rester au service de son Administration durant une période égale à trois fois la 

durée du congé-formation 

A l’issue de sa formation, l’intéressé est réintégré de plein droit dans le poste qu’il occupait avant sa 

mise en congé (ou dans un autre poste, si entretemps celui-ci a été supprimé). 

 

 

******************** 

 

Il est relativement difficile à la Ville d’obtenir ce congé, l’Administration évoque souvent les fameuses 

« nécessités de service » pour le refuser. 

Par ailleurs, le résultat du point de vue financier est souvent douloureux : salaire amputé, d’une 

durée d’un an maximum, régime indemnitaire envolé et de plus les frais de formation sont à la 

charge de l’agent.  

 

 

Si vous souhaitez réagir à cette fiche : CLIQUEZ-ICI ! 
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