
WEBINAIRE DU 28/02/2023
Ce que les employeurs publics doivent savoir sur le CPF

Compte Personnel de Formation 
WEBINAIRE actualisé / 2022

Quelle formation ?
Pour qui ?

Comment faire?



Votre CDG a, parmi ses missions, d’accompagner les collectivités mais aussi les agents sur les 
parcours et la mobilité professionnelle

Votre CDG intervient en tiers de confiance sur cette thématique

CHIFFRE CLEF : 150 H

Le Compte personnel de Formation remplace le DIF depuis
2017.
A la différence du secteur privé qui le finance par une

cotisation auprès de son OPCA/OPCO, le secteur public doit
prévoir un budget consacré au CPF de ses agents.
En revanche, c’est la Caisse des dépôts qui tient à jour le
compte d’heures disponibles.
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Le CPF est mobilisé par l’agent pour toute formation destinée 
à un projet professionnel autre que le poste ou le domaine qu’il occupe, y 

compris hors de la Fonction Publique (il ne ‘agit pas de formation d’adaptation au poste)    

Tous les agents sont concernés : fonctionnaires titulaires ou stagiaires,            
contractuels de droit public ou privé, à temps complet, non complet, partiel 

L’ alimentation des droits est automatique via la déclaration annuelle 
des données (N4DS/DSN) auprès de la Caisse des dépôts ; mais la 
« décrémentation » des heures faites est saisie par la collectivité auprès de la 
Caisse des Dépôts via un code d’accès.

Secteur public 

CPF en heures

Secteur privé

CPF en euros

Convertibilité 
dans les deux 

sens

1-
PRINCIPES 
GÉNÉRAUX



1-
PRINCIPES 
GÉNÉRAUX

Mise en place du CPF 
obligatoire depuis le 

1/01/2021 – De fait pour 
tous

Un budget 
spécifique et une 
délibération très 
recommandés !

Avis du CST 
préalable au vote  

Temps de travail de référence : 1607h / pas de proratisation

pour le temps partiel / proratisation pour le temps non 

complet

150 heures MAXIMUM mais abondement possible jusqu’à 

400 heures cumulées pour personnes sans diplôme  de 

niveau bac et +150h MAXI pour prévenir une inaptitude 

(dépassements d’heures géré en direct au sein de la 

collectivité et après avis formulé par un médecin du travail)

Quand crédit utilisé totalement ou partiellement ;  

ré-abondement automatique de 25H par an

Compte Personnel d’Activité = CPF + Compte 

d’Engagement Citoyen



Définir les plafonds 
de prise en charge 

des frais

• Obligatoire - Pour les frais pédagogiques – Possibilité de plafond horaire et/ou par action de 
formation et/ou un budget maximum par agent et par an (ou sur plusieurs années)  ou un % 
selon la catégorie (ex 50% cat C; 40% cat B ; 30% cat A) ou prise en charge totale dans la limite 
des crédits disponibles

• Pas obligatoire - Pour les frais de déplacement, parking, repas…  ; si OUI pour tout ou partie , 
possibilité de définir un plafond. Remboursement sur justificatifs / pas de véhicule de la 
collectivité.

Définir les modalités 
de demande écrite 

par l’agent

•Formulaire ou simple courrier avec :

•La présentation de son projet d’évolution professionnelle 

•Le programme et la nature de la ou des formation(s) visée(s)

•L’organisme de formation sollicité

•Le nombre d’heures requises

•Le calendrier

•Le coût/ devis

Définir les modalités 
d’instruction

•au fur et à mesure ou par campagne / Avec ou sans comité d’examen des demandes / délais

•formations prioritaires de par la loi : formation à la demande de  PSH, pour  prévenir une situation 
d’inaptitude, VAE, Bilan de compétences quand dépassement du forfait des 24h pris en charge dans le 
cadre de la formation continue, préparation complémentaire aux  jours octroyés  pour concours et 
examens, concours et examens autres que la FPT. D’autres priorités peuvent être définies par 
l’employeur : prévention de l’usure professionnelle ; nombre d’agents maxi ; suite à une évaluation 
annuelle ; ….

•REFUS IMPOSSIBLE pour les demandes de personnes sans diplôme qui souhaitent une formation 
relevant du socle de connaissances (mathématiques, français, numérique). Pour les autres demandes : 
REFUS à MOTIVER

2-
OBLIGATIONS 

ET 
FORMALITÉS

La délibération



Si le coût est supérieur au plafond accordé par la collectivité la personne
peut payer la différence

La décrémentation se fait en heures  et ceci, quelque soit le coût de la 
formation

2-
OBLIGATIONS 

ET 
FORMALITÉS

Le suivi

La formation s’effectue en priorité et d’abord sur le temps de travail.
Si la formation s’effectue en dehors du temps de travail (par ex la 
formation n’ a lieu qu’ en soirée ou le samedi matin), la formation 
peut être malgré tout payée par la collectivité et les heures ainsi 
payées sont « décrémentées ». Les heures ne sont pas récupérées.

Demande par anticipation C’est possible dans la limite de 150h et de 2 ans
d’anticipation (sauf pour les agents en CDD, dans la limite de la durée du
contrat en cours) ;

Entretien annuel : le CPF doit être mis à l’ordre du jour



Question 1
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Peut-on mobiliser son CPF pendant que l’on est en arrêt maladie 

?

Réponse

NON ; il faut être en activité pour le mobiliser 

Idem quand on est à la retraite

SAUF s’ il s’agit d’une retraite pour incapacité; vous quittez alors 

la fonction publique et vous pouvez vous réinscrire à Pôle Emploi 

ou retrouver directement une entreprise ; dans ce cas, vos heures 

sont converties en euros et pouvez accéder à une formation 

financée par le CPF du secteur privé (avec des règles légèrement 

différentes et financées par le système privé des OPCO)



Question 2
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Si l’agent ne mobilise pas toutes ses heures, sont-elles perdues  

?

Réponse

NON ; si la formation suivie grâce au CPF ne mobilise qu’une 

partie des heures disponibles, les heures restantes restent sur le 

compte et mobilisables à tout moment pour une autre formation. 

Par ailleurs, 25h/an sont re-créditées d’office sur son compte tant 

que le maximum de 150h n’est pas atteint ou ré-atteint

Mobilisable jusqu’à sa retraite

Rappel : l’agent se rend sur « Mon compte formation » via France 

connect ou via son numéro de SS



Question 3
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

J’ai 59 ans et je souhaite suivre une formation qui me sera utile 

quand je prendrai ma retraite de la fonction publique à 62 ans. 

Puis-je mobiliser mon CPF 

?

Réponse

Rien ne l’interdit formellement. Rien n’est précisé . Ce n’est pas 

forcément l’esprit initial mais cela semble intéressant à explorer...



Question 4
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Si l’agent n’a pas assez de son CPF pour suivre toute sa 

formation, comment cela se passe-t-il 

?

Réponse

Il finance par lui-même le reste à charge et il prend sur ses 

congés ;  mais il peut aussi solliciter un Congé Professionnel de 

Formation ou mobiliser son Compte Epargne Temps. 

Le Congé de transition professionnelle est un nouveau dispositif 

(objet du webinaire du 16 mai).



Question 5
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Peut-on mobiliser 2 formations de suite 

?

Réponse

Oui c’est possible d’autant plus qu’il s’agit d’une suite logique ; 

encourager les agents à présenter un projet global avec 

l’ensemble des formations concourant à leur projet plutôt que 

formation par formation.

Précision : en cas de refus, celui-ci doit être écrit et motivé ; 2 

mois maxi pour répondre / après 2 refus, l’agent peut saisir la 

CAP /CCP



Question 6
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Ma collectivité peut-elle, dans sa délibération-cadre, décider d’un 

budget de financement de 1€/heure de formation

?

Réponse

Non, ce n’est pas l’esprit de la loi ; il est bien précisé pour le 

secteur public que le CPF englobe le temps de travail et le 

financement de la formation suivie sur ce temps alloué. La 

collectivité doit voter un budget dédié au CPF et déterminer des 

modalités. En revanche la collectivité peut dans sa délibération 

décider de prendre en charge OU PAS des frais de transport, 

d’hébergement, de repas



Question 7
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Ma collectivité et l’agent  peuvent-ils mobiliser le CNFPT pour les 

formations CPF 

?

Réponse

Oui tout à fait. 

A la condition que  la formation ne soit pas en lien avec le poste 

occupé et qu’elle soit proposée par le CNFPT à des dates 

adaptées au projet de l’agent. 



Question 8
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

La demande de CPF d’un agent porte sur une formation non 

qualifiante, non diplômante. Est-ce possible 

?

Réponse

Oui tout à fait.

A la différence du secteur privé qui nécessite une formation 

qualifiante et/ou diplômante.



Question 9 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Les élus de la collectivité peuvent ils mobiliser leur CPF pour des 

formations « spécial élus » ?

Réponse

Non, il existe des budgets de formation pour les élus bien 

spécifiques auxquels tout élu a droit.

Aller également sur le site de l’Etat « mon compte formation »  ; il 

y a un onglet spécifique.



Question 10 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Comment cela se passe t’il pour un agent employé par plusieurs 

collectivités ?

Réponse

Il n’existe pas de cadre règlementaire spécifique ; il est précisé qu’il faut : 

- Que l’agent fasse sa demande auprès de TOUS ses employeurs

- Que l’accord soit donné par les collectivités de façon concertée

- Que la décrémentation des heures est faite par l’une des collectivités 

- Que le financement de la formation est proratisé entre les collectivités

Il est par ailleurs fortement conseillé de préciser les modalités pour les 

agents multi-employeurs  dans la délibération-cadre sur le CPF de chaque  

collectivité concernée

Idem pour les postes faisant l’objet d’une mutualisation.                                                                    



Question 11 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

La formation financée par la collectivité se passe en dehors des 

heures de travail , comment cela se passe t’il pour les assurances 

?

Réponse

La personne reste couverte par l’assurance accident professionnel –

Décret du 6 mai 2017 – article 13.                                                                                              



Question 12 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Puisqu’il faut motiver sa demande en présentant son projet 

professionnel ; qui peut aider l’agent à le préparer ?

Réponse

Le Conseiller en évolution professionnelle de la collectivité s’il y en a un 

OU le conseiller en évolution professionnelle du CDG 80 pour les 

collectivités et établissements affiliés

OU le service public régional de l’orientation si la personne envisage de 

partir vers le secteur privé       

Désormais le Conseil en Evolution Professionnelle est un droit   



Question 13 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Comment retirer les jours sur le CPF et créer un compte 

collectivité ?

Réponse

Via votre compte PEPS Caisse des dépôts

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs-publics-les-

droits-formation-de-vos-agents

Contactez la caisse des dépôts et consignations au 0970 823 551, du lundi au 

vendredi de 9h à 17h (appel non surtaxé). Vous avez besoin d’une assistance 

dans le processus d’inscription, d’habilitation, de génération de mot de passe : 

Contactez le GIP MDS (Gestionnaire de la plateforme) joignable du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 18h, sans interruption : - Par téléphone : 0 820 000 516 

(appel surtaxé 0,05€/min) - Par formulaire en ligne : https://www.net-

entreprises.fr/aide/#nous-contacter

Attendre l’attestation de formation pour décrémenter                                                                          

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs-publics-les-droits-formation-de-vos-agents
https://www.net-entreprises.fr/aide/#nous-contacter


Question 14 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Quid de tous les appels téléphoniques, courriers ou e-mails 

publicitaires  reçus ?

Réponse

Lié au CPF du secteur privé ; ne jamais donner suite

Attention : un courrier a été envoyé en début d’année à toutes les 

communes par un institut fallacieux ; ne pas y donner suite



Question 15 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

quid des crédits antérieurs à 2017 non comptabilisés ? 

?

Réponse

Impossibles à réintégrer sauf à les comptabiliser en interne au sein de la 

commune et à la condition qu’il s’agisse toujours de la même collectivité !

Après 2017, il existe un formulaire pour demander à les inscrire (si besoin, nous 

solliciter)

Précision : il n’est généralement pas possible d’utiliser des crédits en euros 

non convertis quand on travaille en collectivité (mais il y a déjà eu des « bugs » 

et dans ce cas la personne l’utilise par exemple pour des « cours du soir »)

Cas essentiellement des carrières non complètes ou des temps non complets.



Question 16 
3-

QUESTIONS  
POSÉES AU 

CDG 80

Les personnes reconnues RQTH sont elles prioritaires

?

Réponse
oui  et réaffirmé depuis le décret 2022- 1043  du 22 juillet 2022



4-

EN 
CONCLUSION

- Une demande de CPF, ce n’est jamais anodin…c’est un signe 

qui est envoyé à l’employeur

- Un CPF peut être un outil pour éviter une usure professionnelle 

et même une PPR (Période de préparation au reclassement) 

- Un mot sur le Congé Professionnel de formation

- Un mot sur le Compte Engagement Citoyen
(NB - Point positif quand on accepte de devenir maitre d’apprentissage)

- Un mot sur le Projet de Transition professionnelle

- Un mot sur les immersions professionnelles

- Un mot sur les bilans professionnels; les VAE et les Bilans de 

compétence

Objets d’un prochain WEBINAIRE plus global



Ce PPT est disponible sur le site du CDG80

+ exemple de délibération-cadre; formulaire de sollicitation des agents sur demande
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.
Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (qui concerne le CPF, le conseil en évolution professionnelle, la mise en place du congé de transition 
professionnelle )

www.cdg80.fr

www.moncompteformation.gouv.fr

https://www.cnfpt.fr/se-former-au-long-sa-
carriere/compte-personnel-formation/national

https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-
personnel-de-formation-cpf

Chantal CARTON et Julie FOURNET
03 22 91 05 19

c.carton@cdg80.fr / j.fournet@cdg80.fr

Vous êtes prêts pour mettre en œuvre

le Compte Personnel de Formation !

Merci de votre attention

http://www.cdg80.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.cnfpt.fr/se-former-au-long-sa-carriere/compte-personnel-formation/national
https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf
mailto:c.carton@cdg80.fr
mailto:j.fournet@cdg80.fr

