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LA MOBILISATION DU CPF DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le cadre

Le CPF dans la fonction publique est alimenté en heures, mobilisables pour suivre une formation, un
bilan de compétences, une VAE. La durée d’une journée de formation est forfaitairement de 6 H.

Utilisation anticipée du CPF

Il est possible, avec l’accord de l’employeur, d’utiliser par anticipation des heures de CPF :
– A concurrence de ce que l’agent peut acquérir dans les 2 ans qui suivent,
– Dans la limite des heures à acquérir avant la fin du contrat, pour les contractuels en CDD.

Temps de travail

Dans la fonction publique, le CPF doit être mobilisé en priorité sur temps de travail. Mais ce n’est pas
une obligation.

Dans le 1er cas, le salaire de l’agent est maintenu. Dans le 2nd cas, l’agent bénéficie d’une couverture
sociale, comme s’il était en activité, mais aucune rémunération supplémentaire n’est prévue.

Le Sgen-CFDT s’assurera que la première modalité est effectivement mise en œuvre en priorité.

CPF et autres droits

Le CPF peut être mobilisé en complément d’autres droits existants, que l’agent peut utiliser (congé
de formation, congé VAE, congé bilan de compétences, préparation de concours, ou autre)

Le coût de la formation

La formation envisagée peut avoir lieu en dehors de l’Education Nationale, même si l’employeur
privilégie ses propres formations, et peut proposer de substituer l’une par l’autre.

Le coût pédagogique est pris en charge, dans la limite de 25 € par heure, et 1500 € par an et par
projet, selon le décret du jj/mm/aa.

Certaines structures ont une autonomie par rapport au ministère, comme par exemple les GRETA, et
ont pu mettre en place des dispositions plus favorables aux personnels. Pour le SGEN, ces
dispositions doivent rester en vigueur. Dans tous les cas, les structures autonomes devront a minima
appliquer le décret. Le Sgen-CFDT y veillera.

Les frais annexes

Le Sgen-CFDT a obtenu qu’ils puissent être pris en charge par l’employeur, sur demande de l’agent,
dans la limite globale de 1500 € par an et par projet. C’est un acquis important pour l’effectivité des
droits, en particulier pour les agents de catégorie C et B.

Attention : les agents sous contrat de droit privé relèvent pour leur CPF du dispositif privé.


