
 

 

LE COMPTE PERSONNEL DE 

FORMATION  

(CPF) 
 

 

 

Le DIF, remplacé par le CPF :  

Les agents du secteur public bénéficient du CPF (ancien DIF) depuis le 1er janvier 2017. 

Rappelons pour mémoire, que les fonctionnaires sont souvent à la traine dans ce type d’avantages 

puisque le secteur privé y a droit depuis le 1er janvier 2015, soit depuis deux ans. 

Le CPF ne pourra être mobilisé qu’à l’initiative de son titulaire. 

Chaque année, le compte est crédité de 24 heures de formation (20 heures du temps du DIF) pour 

un agent à temps plein (au prorata pour les agents à temps partiel). Dans la limite d’un plafond de 

150 heures (120 heures auparavant). 

Toutefois, un agent en reconversion professionnelle pour inaptitude physique ou ne possédant 

aucun diplôme, pourra bénéficier d’un plafond de 400 heures. Dans cette situation, il verra son 

compte crédité de 48 heures de formation par an. 

 Enfin, les heures de formation acquises au titre du DIF et non utilisées, restent valables dans le cadre 

du CPF. 

 

Comment utiliser son CPF ? : 

Le CPF permettra aux agents de suivre une formation qualifiante. Par ailleurs il donnera également 

accès à la Validation des acquis de l’expérience (VAE) et au Bilan de compétences. 

 

Un agent qui utilise son CPF pour suivre une formation, continuera de percevoir son salaire. Il 

conservera également ses droits en cas de changement d’employeur. 

Les agents pourront également utiliser des heures par anticipation pour des formations nécessitant 

un nombre d’heures supérieur au crédit de leur CPF. 

Ils pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre leur projet 

d’évolution professionnelle. 

 

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

 

La très grande majorité des agents à la Ville n’utilisent malheureusement pas leurs droits à formation 

(CPF) pour plusieurs raisons : 

-Ils ne sont pas informés de leurs droits à formation, 

-la ville se garde bien de diffuser largement ces informations auprès du personnel, 

-la ville oppose un certain nombre de barrages, afin de dissuader les agents d’utiliser leurs droits à 

formation : 

  *les formations acceptées doivent figurer sur le catalogue ville, Adieu les formations qui ne se s’y 

trouvent pas. 



  *quasi-impossibilité à la ville de changer de métier, si c’est votre choix. Elle vous répondra (ad 

vitam- aeternam), que vous n’êtes pas prioritaire. 

   * enfin, ne comptez pas sur la ville pour accepter une formation, qui n’a pas de finalité 

professionnelle immédiate. 

 

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