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1. Références juridiques 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Loi dite loi Le Pors (art. 22 quater) ; 

- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 
2-1) ; 

- Loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique 
(article 58) ; 

- Code du travail (Article L5151-7 et suivants) 
- Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement 

citoyen du compte personnel d'activité 
- Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte 

personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 

- Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 
6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 

2. De quoi s’agit-il ? 

Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d’un compte personnel 
d’activité qui comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte 
d’engagement citoyen (CEC). Ces deux comptes ont pour objet d’acquérir des droits 
qui permettent de suivre des actions de formation. Le CPF remplace le droit 
individuel à la formation (DIF). 

2.1. Le compte d’engagement citoyen (CEC) 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) est un nouveau dispositif de l’Etat destiné à 
reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très 
investis (les activités éligibles sont listées à l’article L5151-9 du code du travail). Il 
permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de bénéficier de droits à formation 
supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. 

2.2. Le compte personnel de formation (CPF) 

Le CPF permet à l’agent d'accomplir des formations visant à acquérir un diplôme, un 
titre, un certificat de qualification professionnelle ou des formations visant à 
développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. 
Les agents de la fonction publique territoriale bénéficient chaque année d’un crédit 
d’heures qui alimente le compte personnel de formation. Ces heures sont 
mobilisables à l’initiative de l’agent. 
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3. Qui peut en bénéficier ? 

3.1. CEC 

Sont éligibles au CEC tous les agents de la fonction publique (fonctionnaires, 
stagiaires, contractuels) exerçant des activités bénévoles, volontaires, réservistes et 
maîtres d'apprentissage. Les droits à formation acquis au titre du compte 
d'engagement citoyen peuvent être utilisés : 

- Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités 
bénévoles ou de volontariat  

- Pour mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle en complément 
des heures inscrites sur le compte personnel de formation 

3.2. CPF 

Le compte personnel de formation bénéficie à tous les agents publics, qu’ils soient 
fonctionnaires (titulaires et stagiaires) ou contractuels (en CDD et en CDI). 
L’article 27 de la loi du 06 août 2019 indique que les agents doivent recevoir une 
information sur l'ouverture et l'utilisation de leur compte formation lors de l'entretien 
professionnel annuel. Chaque agent peut consulter ses droits acquis au titre du 
compte personnel de formation et du compte d’engagement citoyen sur le portail 
moncompteactivite.gouv.fr . 

4. Comment est alimenté le compte personnel d’activité 

4.1. CEC 

Il est possible d’acquérir au maximum 20 heures par année civile au titre du CEC, 
sachant que les droits acquis au titre du CEC ne peuvent pas excéder un plafond de 
60 heures.  
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel 
de formation correspond à :  

- Pour le service civique, une durée de six mois continus ;  
- Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de 

quatre-vingt-dix jours ; 
- Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;  
- Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de 

cinq ans ; 
- Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de 30 jours ;  
- Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit 

le nombre d'apprentis accompagnés ; 
- Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées 

dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une 
même association.  

4.2. CPF 

L’article 58 de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 et l’article 2 du décret n° 2019-
1392 du 17 décembre 2019 sont venus modifier l’article 22 quater de la loi 83-634 du 
13 juillet 1983 et l’article 3 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017. 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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Auparavant, l'alimentation du CPF s'effectuait à la fin de chaque année, à hauteur 
de vingt-quatre heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit 
de cent vingt heures, puis de douze heures maximum par année de travail, dans la 
limite d'un plafond total de cent cinquante heures.   
Les fonctionnaires de catégorie C ne possédant pas de diplôme ou de titre 
professionnel enregistré et classé au niveau 3 (anciennement niveau V, équivalent 
au niveau CAP/BEP) du répertoire national des certifications professionnelles 
bénéficiaient d’une dérogation. Leur compte s’alimentait à hauteur de 48 heures 
maximum par an dans la limite d’un plafond de 400 heures. 
 
Depuis le 1e janvier 2020, l’alimentation du CPF s’effectue désormais à hauteur de 
25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d’un plafond de 
150 heures. Les fonctionnaires de catégorie C ne possédant pas de diplôme ou de 
titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 (anciennement niveau V, 
équivalent au niveau CAP/BEP) du répertoire national des certifications 
professionnelles bénéficient toujours d’une dérogation. Leur compte s’alimente 
désormais à hauteur de 50 heures maximum par an dans la limite d’un plafond de 
400 heures. 

 Avant loi 2019-828 et décret 2019-
1392 

Après loi 2019-828 et décret 2019-
1392 

Règle générale  24 heures par an jusqu’à 120 
heures 

 12 heures par an jusqu’à 150 
heures 

 25 heures par an jusqu’à 150 
heures 

Catégorie C non diplômés  48 heures par an jusqu’à 400 
heures 

 50 heures par an jusqu’à 400 
heures 

5. Les agents à temps partiel et à temps non complet  

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilés à des périodes de travail à 
temps complet. Le CPF des agents à temps partiel s’alimente donc de la même 
manière que pour des agents à temps complet. 
Par contre, pour les agents à temps non complet, le CPF s’alimente au prorata du 
temps de travail. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation 
comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement 
supérieur. 

6. Agents en position de détachement ou mis à disposition 

Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le 
financement des droits relatifs au compte personnel de formation relèvent de 
l'organisme de détachement. Sauf disposition contraire prévue par la convention de 
mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à 
disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement 
que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à 
l'administration d'origine. 
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7. Les absences comptabilisées pour l’acquisition des heures CPF 

7.1. Pour les fonctionnaires en activité 

Les congés suivants sont intégralement pris en compte pour le calcul de 
l’alimentation du compte personnel de formation :  

- Congé annuel 
- Congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée 
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service 
- Congé pour maternité, congé de paternité, congé parentale 
- Congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de 

l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation 
syndicale 

- Congé de solidarité familiale, congé de proche aidant 
- Congé pour siéger, comme représentant d'une association 
- Congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, 

d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle 

7.2. Pour les agents contractuels en activité 

Les congés suivant  sont intégralement pris en compte pour le calcul de 
l'alimentation du compte personnel de formation : 

- Congé annuel 
- Congé de maladie, de grave maladie, pour accident de service ou maladie 

professionnelle 
- Congé parental (pour les agents justifiant d’une ancienneté supérieure ou 

égale à 1 an) 
- Congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant 
- Congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, 

les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de 
l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné 
aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. 

- Congé de solidarité familiale 
- Congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de 

compétences 
- Congé de formation syndicale 
- Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse 
- Congé de formation professionnelle 
- Congé de représentation 
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8. Les formations éligibles au CPF et CEC 

8.1. CEC 

Les droits à formation acquis au titre du CEC peuvent être utilisés pour suivre une 
formation éligible au titre du CPF ou pour suivre des actions de formation spécifiques 
pout acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou 
de volontariat. 

8.2. CPF 

L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, 
hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet 
l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d'évolution professionnelle. 

Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de 
formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour 
validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être 
utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en 
combinaison avec le compte épargne-temps. 

Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude 
à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures 
supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite du plafond (150 
heures ou 400 heures pour les agents de catégorie C non diplômés). 

9. Comment utiliser ses heures CPF et CEC 

9.1. CEC  

Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des 
droits inscrits sur le compte personnel de formation, sauf pour les actions de 
formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique 
d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les 
droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. 

9.2. CPF 

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord écrit entre le 
fonctionnaire et son administration.  

L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le 
financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution 
professionnelle qui fonde sa demande. Lorsque plusieurs actions de formation 
permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions 
de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son 
compte personnel de formation. 
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Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel 
de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission 
administrative paritaire. L'administration ne peut s'opposer à une demande de 
formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article 
L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être 
différé dans l'année qui suit la demande.  
Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un 
fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une 
troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être 
prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative 
paritaire. 

L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un 
accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier 
les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un 
conseiller formé à cet effet au sein, de sa collectivité ou de son établissement, ou au 
sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale. 

Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, 
en priorité, pendant le temps de travail. 
 
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte 
personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, 
consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits 
qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au 
cours de laquelle il présente la demande. 

10. Financement 

10.1. CEC 

La mobilisation des heures acquises au titre du CEC est financée : 
- Par l’État, pour le service civique, la réserve militaire opérationnelle, la réserve 

civile de la police nationale, les réserves civiques autres que la réserve 
communale, l'activité de maître d'apprentissage et les activités de bénévolat 
associatif 

- Par la commune pour la réserve communale de sécurité civile 
- Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire 
- Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire. 

10.2. CPF 

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du 
compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend 
en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du 
compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par 
leurs déplacements. La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds 
déterminés par une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique 
territoriale. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation 
sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais. 
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11. Conversion des droits acquis en euros 

11.1. CEC 

Les droits précédemment acquis en euros au titre du CEC sont convertis en heures à 
raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures 
de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le 
plus proche. 

11.2. CPF 

Les agents qui ont acquis, préalablement à leur recrutement dans la fonction 
publique, des droits en euros au titre du CPF, conservent ces droits qui sont 
convertis en heures dans la limite des plafonds autorisés. 

La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de 
formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros. Lorsque le calcul aboutit à 
un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi 
au nombre entier le plus proche. 

Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits 
alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en 
fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même 
quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures. 
 


