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Compte personnel d’activité :
transposition dans la fonction publique
Le décret n°2017-928 et la circulaire d'application du 10 mai 2017 précisent les modalités
de mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation (CPA) au sein de la
fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte.
Pour mémoire, le CPA se substituera principalement au DIF et s’articulera autour du compte
personnel de formation (CPF) et du compte d’engagement citoyen (CEC).
Le décret précise le basculement du droit individuel de formation vers le compte personnel
de formation ainsi que l’objet des heures :
« 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 ».
Il indique aussi la destination des heures de formation acquises au titre du compte
d’engagement citoyen.
La procédure de demande de formation par l’agent public est organisée par l’article 6 :
« 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.
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 son administration, de sa
collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique
territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l’organisme paritaire agréé par
l’Etat mentionné à l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes
mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail. »
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La circulaire d'application précise que les droits sont ouverts à l’ensemble des agents publics
au regard du temps de travail accompli dans la limite de 150 heures avec une majoration
pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification (400 au lieu de 150h).
Les heures acquises au titre du DIF à la date du 31 décembre 2016 étant transformées en
CPF.
S’agissant des formations mobilisables par l’agent, les domaines sont particulièrement
élargies : acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle
ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet
d’évolution professionnelle.
Ce projet peut ainsi « s’inscrire dans le cadre d’une future mobilité, d’une promotion ou
d’une reconversion professionnelle ».
Pour autant, considérant la capacité des employeurs de refuser des demandes de formation,
le Ministère précise des situations identifiées comme prioritaires qui doivent servir à établir
une équité de traitement au regard d’objectifs pertinents en matière RH :
▪
▪
▪

L’acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales
La prévention de l’inaptitude physique
La préparation des concours et examens professionnels

La circulaire rappelle l’accompagnement qui peut être mobilisé par les agents afin de les
aider à définir leur projet.
Sur le CEC, des activités citoyennes permettront à tous citoyens d’acquérir 20 heures de droit
à formation par an dans la limite de 60 heures.
Deux comptes formaliseront ainsi les droits tant pour le CPA que pour le CEC mais qui
pourront être mobilisables de façon complémentaire par l’agent public.

https://www.fonction-publique.gouv.fr/questions-reponses-sur-compte-personnel-dactivite-cpa
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1. Le compte personnel d’activité (CPA), c’est quoi ?
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.
Vous pourrez, en cours d’année 2018, consulter en ligne l’état de votre compte sur le portail
moncompteactivite.gouv.fr. Il vous est d’ores et déjà possible d’activer ce compte.
2. Le compte personnel de formation (CPF), c’est quoi ?
Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif de la formation professionnelle qui vous
accompagne dans la construction de votre parcours professionnel. Il vous permet d’acquérir un
crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en
œuvre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité,
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle, y compris vers le secteur privé. Le
financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur.
3. Quels sont les agents concernés ?
Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents
titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que
soit la durée de leur contrat ‐, sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions.
Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage,
emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés du
secteur privé, depuis le 1er janvier 2015.
4. Quels sont les droits que j’acquière au titre du CPF ?
L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue au prorata du temps de travail. Si vous
êtes à temps plein, vous acquérez 24 heures de droits à formation par an jusqu’à l’acquisition de 120
heures, puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.
Si vous êtes à temps partiel, vous acquérez les mêmes droits qu’une personne à temps plein. Pour
les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de
la durée de travail.
L’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait annuellement
et automatiquement sur votre portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier trimestre
suivant l’année pendant laquelle vous avez acquis des droits.
5. Que deviennent mes droits DIF ?
Les heures que vous avez acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ne sont pas
perdues. Elles sont devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc
être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF.
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Dès lors que vous aurez atteint le plafond de 120 heures, l’alimentation de votre compte sera de 12
heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.
6. Quelles sont les formations dont je peux bénéficier avec mon CPF ?
Toute action de formation qui s’inscrit dans votre projet d’évolution professionnelle est éligible au
compte personnel de formation. La formation visée peut être diplômante ou certifiante (vous pouvez
vous référer au répertoire national des certifications professionnelles ‐ RNCP), mais elle peut
également avoir pour seul objet d’acquérir des compétences professionnelles (formations recensées
à l’inventaire mentionné à l’article L 335‐6 du code de l’éducation nationale qui permet d’obtenir un
certificat de compétences ou autre).
Vous pouvez demander à suivre une formation inscrite dans le plan de formation de tout employeur
public, même si celui‐ci n’est pas votre employeur et quel que soit le versant auquel il appartient, ou
proposée par un organisme privé.
7. Comment puis‐je solliciter l’utilisation de mon CPF ?
Pour bénéficier du CPF, vous devez solliciter l’accord de votre employeur. Cet accord porte sur la
nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.
Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes
peuvent être présentées en vue de leur instruction.
Vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue
d’être accompagné dans votre démarche.
8. Comment utiliser mon CPF si je ne dispose d’aucun diplôme ?
Sachez tout d’abord que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification
correspondant au niveau V (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau V, ce qui
n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 48 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans
la limite de 400 heures.
Si vous êtes concerné/e, vous pouvez tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève
du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015‐
172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire
valider les connaissances et compétences fondamentales nécessaires à l’exercice d’une activité
professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification
relevant du Cléa, dispositif créé par le COPANEF qui est commun à tous les secteurs d’activité (privé
ou public). Il est demandé aux administrations de ne pas s’opposer à une demande de formation qui
relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation
peut seulement être reporté dans l’année qui suit votre demande.
Vous pouvez également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou
certification. Il importe que cette formation s’inscrive dans le cadre d’un projet d’évolution
professionnelle.
9. Que dois‐je faire pour signaler que je n’ai aucun diplôme ?
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Vous devez dans un premier temps ouvrir votre compte personnel de formation sur l’espace
dématérialisé moncompteactivité.gouv.fr et renseigner votre niveau de diplôme le plus élevé. Si vous
rencontrez des difficultés pour accomplir cette tâche, vous pouvez demander à votre service de
ressources humaines de vous indiquer quelle personne sera en mesure de vous accompagner.
10. Certaines formations sont‐elles considérées comme prioritaires dans l’utilisation du CPF ?
Trois priorités sont prévues par le texte règlementaire :
‐ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
‐ la validation des acquis de l’expérience ;
‐ la préparation aux concours et examens.
Votre employeur peut définir d’autres priorités, en complément.
Une demande ne relevant pas de ces différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est
justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en
indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume
des demandes et des priorités qu’il a définies.
11. Comment utiliser votre CPF si vous rencontrez des difficultés de santé qui pourraient vous
obliger à changer de métier ?
Si votre projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions
que vous exercez, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150
heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, vous devez présenter un avis formulé par un
médecin du travail ou par un médecin de prévention.
12. Qui prend en charge les frais de formation quand j’utilise mon CPF ?
Votre employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de votre CPF à
la hauteur de vos droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais annexes.
13. Comment puis‐je me tenir informé(e) de l’état de mon compte ?
Dans l’immédiat, vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la
formation pour disposer d’informations sur l’état de votre compte et sur les modalités de gestion.
Dans le courant de l’année 2018, vous pourrez visualiser vos droits sur le portail
moncompteactivite.gouv.fr.
14. Puis‐je bénéficier d’un accompagnement pour l’utilisation de mon CPF ?
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à définir et à construire
votre projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement peut notamment être effectué par le
conseiller mobilité carrière de votre structure, mais aussi par des agents de votre service en charge
des ressources humaines et/ou de la formation formés à cet effet. Il peut également être assuré par
les organismes mentionnés à l’article L6111‐6 du code du travail dans le cadre du conseil en
évolution professionnelle, notamment le service public régional de l’orientation (APEC, missions
locales…).
15. Que se passe‐t‐il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur mon CPF ?
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Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :
‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que vous êtes susceptible
d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent votre demande. Si vous bénéficiez
d’un contrat à durée déterminée, votre demande ne peut dépasser les droits restant à
acquérir au regard du contrat en cours ;
‐ la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond de 150h, 400h
le cas échéant selon votre niveau de diplôme.
Vous pouvez aussi demander à être placé(e) en congé de formation professionnelle avant ou après
consommation de vos droits acquis au titre du CPF.
16. Puis‐je utiliser mon CPF avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ?
Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation
professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour
bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de
disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.
Le compte personnel de formation peut également être utilisé en complément du congé de
formation professionnelle.
17. Puis‐je utiliser mon CPF pour me préparer à un concours ou à un examen professionnel ?
Tout agent de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de
cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.
Le compte personnel de formation vous permet de compléter ces droits afin de suivre une action de
formation de préparation aux concours et examens professionnels.
Vous pouvez également utiliser votre compte épargne temps et, à défaut, votre compte personnel de
formation, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de
préparation personnelle, sans que vous ayez besoin d’être inscrit à une action de formation.
18. Qui prend en charge les frais de formation liés au CPF d’un agent involontairement privé
d’emploi ?
Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du
compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).
Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage, il lui appartient de
prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant
droit à l’assurance chômage pour l’agent. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être
sans emploi au moment où il présente sa demande.
Les droits acquis au titre du CPF pendant la période d’emploi public sont conservés et peuvent donc
être utilisés auprès de Pôle emploi.
19. En cas de mobilité, puis‐je utiliser les heures acquises auprès de mon nouvel employeur ?
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Les heures acquises sont conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables
auprès de tout nouvel employeur, public ou privé.
20. Le compte d’engagement citoyen, c’est quoi ?
Le compte d’engagement citoyen vous permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en
reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat que vous exercez.
Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve
civile de la police nationale, la réserve civique, la réserve sanitaire, l'activité de maître
d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans
les corps de sapeurs‐pompiers.
Ce nouveau dispositif permet d’acquérir 20 heures par an et par activité, dans la limite de 60 heures.
Une durée minimale par activité est nécessaire à l’acquisition de ces droits. La création de ce compte
prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 2017 seront visualisables sur le
portail moncompteactivite.gouv.fr et pourront être utilisés à compter de 2018.
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MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique
NOR : RDFF1713973C
La ministre de la fonction publique
A
Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les préfets,
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines,
Mesdames et messieurs les directeurs généraux d’agence régionale de santé,
Mesdames et messieurs les présidents et directeurs d’établissements publics.

Résumé : la présente circulaire présente les enjeux et les principes du compte personnel
d’activité (CPA) dans la fonction publique, lequel comprend un compte personnel de
formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC).
Mots-clés : compte personnel d’activité ; compte personnel de formation ; compte
d’engagement citoyen ; formation professionnelle tout au long de la vie ; projet d’évolution
professionnelle ; accompagnement personnalisé.
Textes de référence :
- Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique ;
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 22,
22 ter et 22 quater) ;
- 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°2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du
compte personnel d’activité.
Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2017.

1

Par ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, le Gouvernement a renforcé les droits à formation des
agents publics et créé un droit à l’accompagnement individualisé afin de favoriser la construction de
parcours professionnels diversifiés et enrichissants, au sein de la fonction publique et dans le cadre de
passerelles avec le secteur privé.
Ce texte ouvre aux agents publics le bénéfice du compte personnel d’activité (CPA) qui, dans la
fonction publique, s’articule autour du compte personnel de formation et du compte d’engagement
citoyen, et fixe les règles de nature à garantir que ce nouveau dispositif concoure effectivement au
développement des compétences des agents publics, notamment des personnes les moins qualifiées, et
favorise les transitions professionnelles.
Le CPA est garant de droits qui sont universels, portables et, dans certains cas, fongibles. Ces droits
sont utilisés à l’initiative de l’agent dans le cadre de la construction de son projet professionnel.
Le décret n° 2017-928 en date 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 précise les
modalités d’application de ce nouveau dispositif.
1) Des droits ouverts à l’ensemble des agents publics
Le compte personnel de formation permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation au
regard du temps de travail accompli, dans la limite de 150 heures1.
Les agents publics de catégorie C dépourvus de qualification bénéficient d’un relèvement du plafond
des droits à la formation (400 heures au lieu de 150) et de règles d’acquisition de ces droits plus
favorables2. Ces dispositions ont pour objectif de leur faciliter l’accès à des formations diplômantes ou
certifiantes.
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, y compris fonctionnaires stagiaires et agents
contractuels relevant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires. S’agissant des agents contractuels, sont concernés l’ensemble des agents recrutés
sur emplois permanents ou non (temps non complets ou incomplets), par contrat à durée déterminée ou
indéterminée, ainsi que les ouvriers d’Etat.
Aucune ancienneté de service auprès de l’employeur n’est requise pour constituer ou utiliser les
droits attachés au CPF. Les agents publics peuvent faire valoir auprès de leur nouvel employeur
les droits préalablement acquis auprès d’autres employeurs, publics ou privés. Il en est de même pour
les agents publics qui exerceraient désormais dans le secteur privé et pourraient dès lors faire valoir
leurs droits auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel leur nouvelle activité les
rattache.
1

Un agent ayant exercé ses fonctions de manière continue du 1 er janvier au 31 décembre acquiert 24 heures par
an de droits à la formation dans la limite d’un plafond de 120 heures et, à partir de ce seuil de 120 heures, 12
heures par an de droits à la formation dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Le temps partiel est
assimilé à du temps plein dans l’acquisition des droits à formation.
2

Est considérée comme dépourvue de qualification toute personne qui n’a pas acquis un diplôme, titre ou
certificat correspondant a minima au niveau V (le CAP relève de ce niveau, ce qui n’est pas le cas du brevet des
collèges). Dans cette situation, l’agent concerné acquiert 48 heures par année d’exercice continu de ses
fonctions.
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Par ailleurs, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) à la date du 31
décembre 2016 sont transférées sur le CPF et dès lors mobilisables selon les conditions prévues par le
décret n°2017-928 du 6 mai 2017, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des formations.
Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les apprentis et les bénéficiaires de
contrats aidés) relèvent des dispositions du code du travail. Les droits attachés au compte personnel de
formation leur sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Il appartient à l’employeur public, lorsqu’il
est saisi d’une demande en ce sens et qu’il ne cotise pas auprès d’un organisme paritaire collecteur
agréé, de prendre en charge cette demande, y compris sur le plan financier (art. L.6323-20-1 du code
du travail).
2) Un droit permettant d’accéder à une offre de formation élargie et de qualité
Le CPF permet à l’agent public d’accéder à 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 de son projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de
la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.
L’agent public peut donc solliciter son CPF pour :
-

-

le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une
certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) ou à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale
(formation courte qui permet d’obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant
pour sa part des certificats de qualification correspondant à des formations plus longues) ;
le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un
employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ;
le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux
obligations de déclaration prévues par le code du travail.

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une priorité est
accordée à la formation assurée par son employeur.
Lorsque l’agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut demander à
utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. L’agent
bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des droits supérieurs à
ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d’expiration de son contrat. L’agent peut également mobiliser
le congé de formation professionnelle en complément.
Le CPF est ainsi porteur d’une dynamique d’ouverture et d’innovation pédagogique qui doit amener
les employeurs publics à :
- développer les collaborations, tant au sein des différents versants de la fonction publique
qu’entre eux;
- nouer des partenariats avec les universités et autres organismes de formation pour faciliter
l’accès à l’offre de formation diplômante ou certifiante, notamment par la voie de la
validation des acquis de l’expérience (VAE);
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-

renforcer la structuration de l’offre de formation en blocs de compétences et en parcours
de formation, permettant de répondre au mieux aux besoins identifiés pour la construction
des parcours professionnels des agents.

3) Des situations identifiées comme prioritaires
La nécessité de garantir une équité de traitement dans l’instruction des demandes doit conduire chaque
employeur public à définir une procédure lisible et précise tant pour les agents concernés que pour les
personnes qui interviendront dans le processus de décision.
Si les employeurs publics se prononcent sur les demandes présentées au regard de la nature, du
calendrier et du financement de la formation, ils doivent dans le cadre de cette instruction prendre en
compte les priorités suivantes, étant précisé que ces dernières ne sont pas hiérarchisées les unes par
rapport aux autres. Les formations ont lieu en priorité sur le temps de travail, dans le respect toutefois
des nécessités de service.
Il est rappelé que toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du CPF doit être
motivée et peut être contestée devant l’instance paritaire compétente. Vous veillerez à respecter le
délai de deux mois pour la notification de vos décisions.

3.1. L’acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales
J’appelle votre attention sur le fait que les demandes présentées par des personnes peu ou pas
qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de
compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la
communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent
faire l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en
raison de nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Le certificat professionnel CléA, qui a pour objet la reconnaissance des connaissances et des
compétences professionnelles des personnes dépourvues de diplôme, est l’outil à privilégier pour
atteindre cet objectif. Vous trouverez toute information utile, notamment la liste des organismes qui
dispensent cette formation, sur le site www.certificat-clea.fr.
3.2. La prévention de l’inaptitude physique
Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à anticiper une situation d’inaptitude physique, les
droits des personnes concernées peuvent être abondés d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la
limite de 150 heures, en vue de faciliter l’accès aux formations qui leur permettront de réorienter leur
parcours professionnel. Les plafonds prévus par l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
ne sont pas opposables au cas d’espèce, ce qui signifie que cet abondement s’ajoute aux droits acquis
par l’agent et peut générer un dépassement du plafond applicable (150 heures ou 400 heures le cas
échéant). Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’heures supplémentaires, l’agent doit produire un avis
du médecin de prévention ou du médecin de travail attestant que son état de santé l’expose, compte
tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
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3.3. La préparation des concours et examens professionnels
Doivent également être considérées comme prioritaires les demandes d’utilisation du compte
personnel de formation s’inscrivant dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience
professionnelle ou de la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.
S’agissant des agents inscrits à une action de préparation à un concours ou à un examen professionnel,
la mobilisation du CPF intervient en complément de la décharge de droit de cinq jours dont bénéficient
les agents publics au sein de l’Etat et de la fonction publique hospitalière. Ainsi la « décrémentation »
du compte par l’employeur, pour matérialiser la consommation des heures par l’agent, n’intervient
qu’à compter du 6ème jour de formation.
Les agents inscrits à un concours ou un examen professionnel ont en outre la possibilité de bénéficier
d’un temps de préparation personnelle en utilisant, dans la limite d’un total de cinq jours par année
civile, leur compte épargne temps ou, à défaut, leur compte personnel de formation. Cette possibilité
concerne les agents inscrits à une action de formation ayant pour objet la préparation à un concours,
mais aussi tout agent qui s’est inscrit à un concours sans avoir sollicité une action de formation portant
sur cet objet, considérant que l’action de formation n’est pas nécessaire ou que le programme proposé
a déjà été suivi par le passé.
4) Un accompagnement personnalisé en appui du CPF
Pour l’aider à élaborer son projet d’évolution professionnelle et identifier les actions nécessaires à sa
mise en œuvre, l’agent a la possibilité de solliciter un accompagnement personnalisé. Il s’agit d’une
garantie nouvelle prévue par l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée afin de favoriser la
construction des parcours professionnels des agents publics, qui doit être pleinement mise en œuvre
dans le cadre du recours au compte personnel de formation.
Cet accompagnement peut être assuré par un conseiller formé à cet effet - conseiller mobilité carrière,
conseiller RH, conseiller en évolution professionnelle, conseiller formation - au sein du service,
ministère, collectivité ou établissement public d’affectation de l’agent, ou au sein des centres de
gestion de la fonction publique territoriale ou de l’association nationale de la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH).
Un plan d’actions visant à densifier ces réseaux d’accompagnement individualisé et à poursuivre leur
professionnalisation sera engagé dans les prochaines semaines afin de structurer une offre de « conseil
en évolution professionnelle » dans la fonction publique.
Lorsqu’il souhaite rejoindre le secteur privé, l’agent public peut également solliciter un organisme
relevant du service public régional de l'orientation (article L6111-6 du code du travail) afin de
bénéficier d’un appui adapté à son projet d’évolution professionnelle.
5) Le CEC : des droits à la formation renforcés pour les agents publics qui s’engagent
Le compte d’engagement citoyen reconnaît l’engagement citoyen comme source de droits à la
formation. Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public qui intègre la réserve militaire, s’investit dans
une activité de direction d’une association ou exerce la fonction de maître d’apprentissage acquiert des
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droits à la formation, qu’il
moncompteactivite.gouv.fr.

pourra

dès

2018 consulter et

mobiliser

sur le

portail

Les règles de fonctionnement du CEC sont communes à l’ensemble des citoyens, quel que soit leur
statut professionnel. Chacune des activités recensées permet d’acquérir 20 heures de droits à la
formation par an, dans la limite d’un plafond de 60 heures. Ces droits pourront être utilisés pour suivre
une formation permettant de mieux exercer les activités liées à l’engagement citoyen ou pour
compléter les droits relevant du CPF dans l’objectif de réaliser un projet d’évolution professionnelle.
Les droits à formation acquis au titre du CEC sont inscrits sur le CPF, mais les droits constitués au
titre de ces deux comptes relèvent de plafonds distincts, ce qui signifie qu’ils s’ajoutent et sont
financés selon des modalités propres.
6) Des droits consultables à partir de 2018 sur le portail moncompteactivite.gouv.fr
Afin de favoriser la portabilité des droits acquis au titre du CPA, le portail moncompteactivite.gouv.fr,
géré par la Caisse des dépôts et consignations, regroupe l’ensemble des comptes ouverts aux actifs
éligibles.
Les employeurs publics sont invités à poursuivre les travaux engagés sur le déploiement technique du
dispositif afin que le portail soit opérationnel pour les agents publics dès 2018. Dans un premier temps
sera opérée la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre
2016.
Vous veillerez à cet effet à recenser ces droits pour l’ensemble des agents qui relèvent de votre gestion
administrative. L’alimentation par la CDC des droits acquis au titre de l’année 2017, première année
d’application du dispositif, sera opérée à la fin du premier trimestre 2018. Des modalités spécifiques
de « décrémentation » des droits vous seront proposées, au regard de votre organisation administrative
et des applications informatiques dont vous disposez pour gérer les droits à formation de vos agents.
Les services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) se
tiennent à la disposition de tous les employeurs publics pour les accompagner dans ce processus.
***
Le compte personnel d’activité constitue un puissant facteur de progression sociale et de
redynamisation des parcours professionnels.
La mise en œuvre du CPF offre l’opportunité de conforter le rôle central de la formation
professionnelle au cœur des politiques RH. Vous engagerez sans tarder le dialogue social nécessaire à
la construction d’un dispositif équitable et efficace, au bénéfice de l’ensemble des agents, en accordant
une attention toute particulière pour les agents les moins qualifiés. Dans ce but, vous veillerez à
associer pleinement les représentants des personnels à la définition de la stratégie en matière de
formation, et notamment au rôle du compte personnel de formation par rapport aux autres droits à
formation reconnus aux agents publics, ainsi qu’aux modalités générales d’instruction et de
financement des demandes d’utilisation du CPF.
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Des modalités de suivi devront également être mises en place, notamment s’agissant de l’utilisation
des droits acquis, afin de faciliter l’établissement du bilan annuel soumis aux instances de concertation
compétentes et l’information des personnels.
Vous veillerez également à engager toute action d’information et de communication pertinente auprès
de vos agents, en vous appuyant notamment sur les outils mis à votre disposition par la DGAFP, afin
qu’ils s’approprient ces nouveaux droits à formation dans les meilleures conditions. Les modalités
d’utilisation de ces comptes et des droits qui s’y rattachent feront l’objet prochainement de guides
pratiques propres à chacun des versants de la fonction publique.
Vous signalerez à la direction générale de l’administration et de la fonction publique toute difficulté
rencontrée dans la mise en œuvre de ces orientations. Une adresse électronique a été mise en place
pour répondre à toute question que les services en charge de la mise en œuvre du CPA pourraient se
poser (cpa.dgafp@finances.gouv.fr).
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 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
NOR : RDFF1702021D

Publics concernés : les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et les ouvriers affiliés
au régime des pensions résultant du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Objet : mise en œuvre du compte personnel d’activité et du compte personnel de formation dans la fonction
publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de
formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses
articles 22, 22 ter et 22 quater, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation
professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment son article 22 ;
Vu l’ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l’Etat ;
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Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non
titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret
no 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret no 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret no 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu le décret no 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel
d’activité ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au compte personnel de formation
Art. 1er. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels relevant

des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, y compris les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant
du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.
Art. 2. – 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.
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge
accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l’article 21
du décret du 15 octobre 2007 et à l’article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l’agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut,
dans la limite d’un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte
personnel de formation pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son
employeur.
Les heures de formation acquises au titre du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par le
décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisées :
1o Pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à
l’article L. 5151-9 du code du travail ;
2o Pour mettre en œuvre le projet d’évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des
heures inscrites sur le compte personnel de formation.
Art. 3. – Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque
année.
L’alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents
nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont
assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au
nombre entier immédiatement supérieur.
La période d’absence du fonctionnaire en activité pour l’un des congés mentionnés à l’article 34 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’article 41 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d’un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le
calcul de l’alimentation du compte personnel de formation.
La période d’absence d’un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de
l’alimentation du compte personnel de formation pour l’un des congés mentionnés :
1o Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l’article 8 du
décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ;
2o Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du
décret du 21 août 2008 précité ;
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3o Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, et aux 2o et 3o de
l’article 42 du décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé.
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l’agent dans les conditions prévues par les décrets du
28 mai 1982, du 3 avril 1985 et du 19 mars 1986 susvisés est intégralement pris en compte pour le calcul de
l’alimentation du compte personnel de formation.
Art. 4. – 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.
Art. 5. – Pour l’application du IV de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’agent présente un
avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions
de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Art. 6. – 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.
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 son administration, de sa collectivité ou de son
établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction
publique hospitalière par l’organisme paritaire agréé par l’Etat mentionné à l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990
susvisée, ou par les organismes mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail.
Art. 7. – Lorsque l’agent est en position de détachement, l’alimentation, l’instruction et le financement des
droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l’organisme de détachement, selon les règles qui lui
sont applicables.
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.
Art. 8. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 22 quater de la loi du
13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l’autorité administrative examine les
demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1o Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de
prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ;
2o Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un
diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3o Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Art. 9. – 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 arrêtés ministériels pour la fonction
publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière.
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser
les frais mentionnés au premier alinéa.
Art. 10. – L’employeur public qui assure la charge de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du
code du travail prend en charge les frais de formation de l’agent involontairement privé d’emploi lorsque la
demande d’utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d’indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

CHAPITRE II
Dispositions diverses
Art. 11. – Au sixième alinéa de l’article 2 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, après les mots : « comportant,
en particulier, », sont ajoutés les mots : « un bilan de l’utilisation du compte personnel de formation, ».
Au deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, après les mots : « Ce bilan », sont
ajoutés les mots : « qui décrit l’utilisation du compte personnel de formation ».
Art. 12. – Le décret du 15 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :

1o A l’article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
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b) Au 2o, les mots : « , compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, » sont
supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l’article 3 est complété par la phrase suivante : « Le temps correspondant n’est pas
assimilé à un temps de service pour l’application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite » ;
3o Au dernier alinéa de l’article 9, les mots : « droit individuel de formation régi par le chapitre III du présent
décret » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation dans les conditions fixées par l’article 22 de
la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret no 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
4o Le chapitre III est abrogé ;
5o Le I de l’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Tout fonctionnaire peut bénéficier d’une période de professionnalisation, d’une durée comprise entre trois
et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de
professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d’une des administrations mentionnées à
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des
compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux
spécificités de l’emploi auquel se destine l’agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation
antérieure. » ;
6o L’article 16 est abrogé ;
7o A l’article 18 :
a) Au second alinéa, les mots : « utiliser leur droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots :
« utiliser leur compte personnel de formation » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
8o A l’article 21 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « utiliser leur droit individuel à la formation ou » sont remplacés par les mots :
« utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur
compte épargne temps, ou » ;
9o Le premier alinéa de l’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice d’un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les
accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet d’évolution professionnelle, dans la limite des
crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration d’un délai d’au
moins cinq ans après le précédent. » ;
10o Au troisième alinéa de l’article 22, les mots : « droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent
décret. » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation. » ;
11o Au troisième alinéa de l’article 23, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots :
« compte personnel de formation » ;
12o Au I de l’article 25 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut être dispensé de cette obligation par
l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. »
Art. 13. – Le décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1o A l’article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elle regroupe » sont remplacés par les mots : « La formation professionnelle
tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article 2
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et 5o » sont remplacés par les mots : « , 5o et 6o » et les mots : « droit individuel
à la formation dans les conditions fixées par le présent décret » par les mots : « compte personnel de formation dans
les conditions fixées par l’article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l’article 22 quater de la loi du
13 juillet 1983 susvisée et le décret no 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
2o Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « et 5o » sont remplacés par les mots : « , 5o et 6o » ;
3o L’article 4 est complété par la phrase suivante : « Le temps correspondant n’est pas assimilé à un temps de
service pour l’application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
4o Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein »
sont supprimés ;
5o Le premier alinéa de l’article 13 est complété par la phrase suivante : « Il peut être dispensé de cette obligation
par l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. » ;
6o La première phrase de l’article 18 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires
territoriaux peuvent bénéficier d’un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l’élaboration
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et la mise en œuvre de leur projet d’évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation
professionnelle, » ;
7o L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. – Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration
d’un délai d’au moins cinq ans après le précédent. » ;
8o Le chapitre III du titre II est abrogé ;
9o Dans l’intitulé du titre III, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
10o Aux articles 41, 42, 43 et 45, les mots : « non titulaires sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
11o Le chapitre III du titre III est abrogé.
Art. 14. – Le décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
2o L’article 4 est abrogé ;
3o Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
4o Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
5o Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels ».
Art. 15. – Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l’article 1er est supprimé ;
2o Au 2o de l’article 2, les mots : « du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret » sont
remplacés par les mots : « du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l’article 22 quater de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret no 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
3o Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de
formation donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération de l’agent.
« L’agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation
bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de
maladies professionnelles. Le temps correspondant n’est pas assimilé à un temps de service pour l’application de
l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
4o Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots :
« compte personnel de formation » ;
5o Le chapitre III est abrogé ;
6o Le premier alinéa de l’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout fonctionnaire peut bénéficier d’une période de professionnalisation, d’une durée comprise entre trois et
douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de
professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d’une des administrations mentionnées à
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des
compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux
spécificités de l’emploi auquel se destine l’agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation
antérieure. » ;
7o L’article 19 est abrogé ;
8o Au cinquième alinéa de l’article 20, les mots : « droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent
décret, » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation, » ;
9o Le dernier alinéa de l’article 21 et le troisième alinéa de l’article 24 sont supprimés ;
10o Au quatrième alinéa de l’article 24, les mots : « utiliser leur droit individuel à la formation ou » sont
remplacés par les mots : « utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou » ;
11o Au second alinéa de l’article 30, les mots : « d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont
remplacés par les mots : « d’une durée minimale de dix jours ».
Art. 16. – Aux premier et second alinéas de l’article 8 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots :
« droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».
Au premier alinéa de l’article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : « droit individuel à la
formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».
Au second alinéa de l’article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : « ainsi que l’allocation de
formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation » sont supprimés.
Aux premier et second alinéas du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 susvisé, les mots : « droit individuel
à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».

CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Art. 17. – Les employeurs recensent le nombre total d’heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents
dont ils assurent la gestion au titre du droit individuel à la formation. Ce recensement tient compte des droits acquis
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par ces agents auprès de tout autre employeur de droit public. Les agents sont tenus informés avant le
31 décembre 2017 des heures inscrites à leur compte personnel de formation.
Art. 18. – La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’aménagement du territoire, de la
ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 6 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,
ANNICK GIRARDIN
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’intérieur,
MATTHIAS FEKL

